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Etangs, mares, fleuves, rivières, ruisseaux,… tous les milieux humides accueillent « les 

libellules ». 

Elles font partie de l’ordre des odonates lui-même divisé en deux sous-ordres : 

-          Les anisoptères : les libellules (4 ailes non égales) 

-          Les zygoptères : les demoiselles (4 ailes égales) 

Les libellules  

De grande taille, elles ont un abdomen large souvent aplati. On peut les voir voler 

rapidement au-dessus de l’eau mais on peut aussi les rencontrer loin de tout point d’eau. 

Posées, les libellules ont les ailes étalées horizontalement. 

Quelques exemples en photos : 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeschne bleue femelle en train 
de pondre 

Libellule à quatre taches 
Crocothémis écarlate mâle 

Sympetrum sanguin mâle 
Libellule déprimée mâle 

Onychogomphe à crochets 
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Les demoiselles  

Elles sont de petite taille avec un abdomen fin. Posées, elles ont les ailes verticalement ou 

légèrement écartées sur le dos. 

On les retrouve généralement proche des zones humides où elles voient le jour. 

Quelques exemples en photos : 

 

 

 

 

   

 

 

 

                              

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calopteryx vierge mâle 

Leste vert 
Agrion jouvencelle (accouplement) 

Penippate bleuâtre 

 

Nymphe au corps de feu 
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L’ordre des odonates présente 5300 espèces dans le monde, 135 en Europe et la France 

accueillerait 94 espèces. 

La France est le pays d’Europe qui héberge le plus grand nombre d’Odonates. C’est également 

l’un des pays présentant le plus fort taux d’espèces menacées de disparition. 

Grâce aux retours de vos observations, nous pourrons élaborer une liste des odonates du 

département et pour, chacune d'entre elles, un statut de protection départemental. 

A ce jour, nous sommes à 65 espèces en Région Centre avec plus de 60 espèces dans le Cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Société française d’Odonatologie 

 

Source : SLO Société Limousine d’Odonatologie 
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La récolte des exuvies 
 

La croissance larvaire d’une libellule s’effectue en milieu aquatique par une 

succession de mues. La dernière mue, dite mue imaginale, libère la libellule 

qui devient un insecte volant. Ce dernier laisse derrière lui son exuvie, c'est-

à-dire sa dépouille larvaire. Vous pouvez les trouver facilement autour de 

vos mares. 

 

La recherche d’exuvies présente 3 intérêts : 

-    Il est plus facile de déceler certaines espèces discrètes, sur un site 

donné, par la présence d’exuvies que d’individus volants. 

-    La présence d’une exuvie prouve de manière formelle la 

reproduction de l’espèce. 

-     Le nombre d’exuvies découvertes sur un site donné donne une 

meilleure idée de la population d’une espèce. 

Où trouver ces exuvies ? 

Suivant les espèces, les exuvies peuvent se trouver sur différents supports, 

d’avril à septembre : 

-          Végétation aquatique ou rivulaire 

-          Sur des troncs ou des racines d’arbres 

-          Sur des pierres ou des rochers 

-          Sur des piliers de ponts 

 

-          Sur des murs de canaux ou de bassins… 

Les exuvies sont bien accrochées à leur support mais la pluie, le vent les 

font souvent disparaître progressivement. 

Tout le monde peut chercher et trouver des exuvies ! 

Il est facile de rencontrer des exuvies. 

Une fois trouvée, si vous ne pouvez pas les identifier, il est nécessaire de 

les stocker, dans une boite en plastique par exemple. Il conviendra par la 

suite d’indiquer lisiblement sur une étiquette collée sur la boite, les 

informations minimales de la collecte : 

-          Nom de l’observateur 

-          Date 

-          Nom de la commune et lieu-dit 

-          Milieu de récolte (mare, étang, ruisseau…) 

 

Par la suite, il suffit de nous faire parvenir ces informations par courrier ou directement au 

local de l’association. Après examen à l’aide d’une loupe binoculaire, nous vous tiendrons au 

courant des espèces identifiées grâce à vos envois d’exuvies. 

Libellule sortant de son exuvie 

(Photo : JP. Thyrion) 

Exuvie  (Photo : Cédric Seguin) 
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Nous allons ici vous présenter les espèces du département pour vous aider à les 

identifier si vous les observez. Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, essayez 

de prendre des photos et de nous les faire parvenir.  

Si vous avez des critiques sur ce document, n’hésitez pas à les partager. Il a pout but d’être 

amélioré avec le temps. 

Les Aeschnes 

Groupe de libellules très diversifié. D’une façon générale, les Aeschnes ont un corps sombre 

auquel s’ajoutent plusieurs bandes colorées sur le thorax et de nombreuses taches sur 

l’abdomen. Dans le département, vous pouvez observer 7 espèces d’aeschne. 

 Aeschne-velue printanière (Brachytron pratense) 

 Cette petite aeschne a une période de vol plus précoce que les autres aeschnes et visible 

jusqu'à début août. Sa principale caractéristique est la présence de nombreux poils sur le corps. 

Présence de deux lignes noires complètes sur le côté du thorax. 

Période de vol 

                                                

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

 

 

 

Femelle d’Aeschne-velue printanière 
Mâle d’Aeschne-velue printanière 



 

8 

 

 

                    Les Odonates du Cher 

Document réalisé début 2015 

 

Aeschne mixte (Aeshna mixta) 

Cette espèce, plutôt petite se reconnaît par la marque 

jaune en forme de clou bien délimité à la base de 

l’abdomen. Les bandes antéhumérales de cette 

libellule sont réduites. 

   

 

  

  

   

 

 

 

 

Période de vol 
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Aeschne affine (Aeshna affinis) 

Cette petite aeschne  est souvent 

confondue avec l’aeschne mixte 

mais elle ne possède pas de 

marque jaune en forme de clou. 

Les mâles, plus faciles à distinguer 

sont de couleur bleue avec 

une marque noire en forme de 

masque à la base de l’abdomen. 

L’abdomen est recouvert de 

nombreuses taches bleues tandis 

que les marques antéhumérales 

sont de couleur verte.  

  

 

Période de vol 
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Mâle d’Aeschne affine 

Femelle d’Aeschne affine 
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Aeschne bleue (Ashnea cyanea) 

Grande aeschne très colorée avec de grandes taches antéhumérales vertes ou jaunes. Le thorax 

est de couleur verte. L’abdomen est sombre mais il est taché de nombreuses marques vert 

pomme et bleu ciel. Ces ponctuations sont notamment placées aux extrémités des segments S1 

à S7. Le mâle a deux marques bleues en S8, S9 et S10. Cette espèce peut vivre en zone urbaine.  

  

  

      

Période de vol 
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Femelle d’Aeschne bleue 
Immature d’Aeschne bleue 

Mâle d’Aeschne bleue 
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Spectre paisible, Aeschne paisible (Boyeria irene) 

Cette aeschne est plutôt facile à reconnaître grâce à son camouflage fait de couleurs ternes et 

de marbrures. De ce fait, on ne l’observe pas facilement. 

 

 

 

 

 

 

Période de vol 
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© Michèle Thévenin  

 

Femelle d’Aeschne paisible 

Mâle d’Aeschne paisible 
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Aeschne isocèle (Aeshna isoceles) 

Aeschne de couleur rousse aux yeux verts. Elle peut être confondue avec la grande aeschne 

mais l’aeschne isocèle possède une marque jaune en forme de triangle à la base de l’abdomen. 

De plus, ses ailes sont hyalines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande Aeschne (Aeshna grandis) (à rechercher : espèce très rare) 

De couleur brune, leur ailes sont fumées. Les mâles matures sont parfois tachés de bleu. Enfin, 

les yeux sont bruns, parfois tachés de bleu. 

 

Photo non disponible : avis aux photographes 

Période de vol 
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Les Anax 

Très grandes libellules, le département du Cher n’en contient en théorie que deux espèces. 

Anax empereur (Anax imperator) 

Cette libellule commune a le côté du thorax entièrement vert. L’abdomen est bleu chez le 

mâle avec une bande noire. La femelle a généralement un abdomen vert avec une bande 

marron, noire. 

  

Période de vol 
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Anax napolitain (Anax parthenope)  

Espèce plus terne, le thorax et l’abdomen 

sont de coloration brune avec la base de 

l’abdomen bleu. Un anneau jaune à la 

base de l’abdomen est bien visible. 

Certains individus bleus peuvent être 

confondus avec A. imperator mais le 

thorax est brun chez A. parthenope. 

 

 

Période de vol 

                                                

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

Mâle d’Anax empereur 
Femelle d’Anax empereur 
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Anax porte-selle (Anax ephippiger) 

Lors d'années exceptionnelles, cette libellule originaire d'Afrique peut venir jusque chez nous. 

Cette grande migratrice peut parcourir des milliers de kilomètre, jusqu'en Islande ou encore 

vers les Antilles. Elle se reconnait facilement à sa selle bleu-azurée et à ses yeux brun-jaunes. 

Photo non disponible : avis aux amateurs 

 

Les Cordulégastres 

Ces grandes libellules sont très faciles à reconnaitre des autres par leur couleur noire et 
jaune, beaucoup plus noire que les gomphes. On peut observer deux espèces dans le 
département. 

  

Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) 

Le plus courant des deux, il se distingue de son 
voisin par le triangle occipital jaune au-dessus 
de la tête. De plus, il possède sur l'abdomen, 
des petites taches jaunes sur la parte apicale de 
chaque segment. 

Il a aussi une marque en C inversé sur les côtés 
de S1. 

Le bord antérieur de la nervure costale de l’aile 
est généralement jaune.  

  

 

 

Période de vol 
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Cordulégastre bidenté (Cordulégaster bidentata) : (à rechercher : espèce très rare) 

Plus petit, il peut paraitre plus foncé. En effet, il ne possède pas de paires de points jaunes 
sur la partie apicale des segments de l'abdomen. Le triangle occipital est noir. L'espèce est 
en limite de sa répartition. Toutefois, il peut être observé de temps en temps. 

 



 

16 

 

 

                    Les Odonates du Cher 

Document réalisé début 2015 

 

Les Cordulies 

Dans le département du Cher, 5 espèces de cordulidés sont présentes et se 

reconnaissent en partie par leurs yeux verts 

  

Cordulie bronzée (Cordulia aenea) 

Libellule verte avec des reflets 

bronzés sur l’abdomen. Chez le mâle, 

l’abdomen est élargi en massue en S7 et 

S8. Contrairement à deux autres 

cordulies, cette espèce ne possède pas 

de jaune sur le front mais elle possède 

de nombreuses zones claires sous 

l’abdomen. De plus, la base de ses ailes 

est ambrée. 

  

 

 

Période de vol 
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© Michèle Thévenin  
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Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata) 

Cette cordulie se reconnaît assez 

facilement par les taches jaunes 

latérales sur l’abdomen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Période de vol 
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Cordulie métallique (Somatochlora metallica) 

Libellule verte avec les ailes légèrement safranées. Elle possède des petites taches jaunes 

à la base de l’abdomen et deux taches jaunes qui se rejoignent devant la tête. 

 

Période de vol 
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© Michèle Thévenin  
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Cordulie à deux taches (Epitheca bimaculata) 

Ressemble très fortement à la cordulie à taches 

jaunes à la différence près que ses yeux sont 

verts et surtout par la présence de 2 taches 

sombres à la base des ailes postérieures. C’est 

donc avec les libellulidés qu’elle peut être 

confondue. 

 

 

 

 

Période de vol 
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Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Cette dernière espèce de 

cordulidés est aussi simple à 

reconnaître grâce aux marques 

jaunes sur la face dorsale de 

l’abdomen. 

Abdomen élargi en S8. 

 

Période de vol 
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© Michèle Thévenin  
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Les Gomphes 

Les gomphes sont des libellules noires et jaunes dont les yeux sont nettement séparés. 

Ces espèces se ressemblent beaucoup mais la détermination peut être faite sur la 

coloration latérale des thorax.  8 espèces réparties dans 3 genres existent dans le 

Cher, Gomphus, Ophiogomphus et Onychogomphus. 

Les Onychogomphus ont les côtés du thorax avec d’épaisses bandes noires. 

Le genre gomphus :  

La partie dorsale de l’abdomen constituée d’une ligne quasi-complète jaune est 

caractéristique. 

Gomphe vulgaire (Gompus vulgatissimus) 

Le gomphe le plus commun est de 

couleur plus verte que les autres. 

Ses pattes sont entièrement noires 

et les segments S8 à S10 ne sont 

pas recouverts par la ligne jaune. 

 L’abdomen est épaissi en forme de 

massue. 

 

  

 

 

Période de vol 
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Gomphe gentil (Gomphus pulchellus) 

Chez cette espèce, la couleur 

est plus terne que chez les 

autres espèces. L’identification 

se fait notamment sur le côté 

du thorax où la bande 

interpleurale est complète. 

Chez les mâles, les segments S8 

et S9 ne sont pas espacés. 

Les pattes sont jaunes et 

noires. 

  

 

 

 

  

Période de vol 
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Gomphe semblable (Gomphus simillimis) 

Cette espèce se différencie des autres gomphes 

par différents critères. Ses pattes sont noires 

avec une ligne jaune. Les formes des bandes 

thoraciques sont les meilleurs critères 

d’identification : La ligne métapleurale est 

fourchue alors que la ligne interpleurale n’est 

pas entière. 

L’abdomen est modérément élargi à 

l’extrémité. 

  

 

 

Période de vol 
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Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) 

Chez ce gomphe, l’abdomen est plutôt fin mais élargi sur les segments S8 et S9. Les 

dessins du thorax permettent de le reconnaître : Présence d’un T jaune sur le dessus, 

formant un collier jaune, les bandes antéhumérales sont épaisses et ont la forme de 2 

ovales jaunes. 

Photo non disponible : avis aux photographes 

Période de vol 
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Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) (à rechercher : espèce très rare) 

Espèce inféodée aux grands plans d’eau (lac, fleuves,…) qui peut se distinguer des 

autres gomphes par la forme de verre à pied sur S9 de la marque jaune. Les 

appendices anaux du mâle sont en forme de fourche. Ce critère peut être observé aux 

jumelles. De plus, les bandes antéhumérales sont plus fines que les bandes noires qui 

les entourent. 

 

Photo non disponible : avis aux photographes 
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Le genre ophiogomphus : 

Gomphe serpentin (Ophiogomphus 

cecilia) 

Seule espèce du genre en France, le 

gomphe serpentin est tricolore. En plus 

du jaune et noir de l’abdomen, la tête et 

le thorax sont verts. D’autre part, les 

appendices anaux sont de petite taille 

et jaunes. 

 

  

  

Période de vol 
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© Cédric Seguin  
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Le genre onychogomphus : 

Les mâles de ce genre possèdent des appendices anaux en forme de pince très visible. 

Par ailleurs, la face dorsale de l’abdomen n’est pas traversée par une ligne jaune mais 

par des taches jaunes sur chaque segment. 

  

Gomphe à crochet (Onychogomphus uncatus) 

La distinction avec son congénère n’est pas facile. Ce gomphe possède un collier 

jaune interrompu dorsalement par un trait noir et la bande antéhumérale jaune est 

reliée postérieurement avec la bande inférieure. Enfin, le triangle anal comporte en 

temps normal 4 cellules. 
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Gomphe à pince (Onychogomphus forcipatus) 

Cet onychogomphe est le seul qui puisse avoir 

les cercoides de couleur sombre. Plusieurs critères 

le distinguent du précédent : Le collier jaune 

n’est pas interrompu, la bande antéhumérale 

n’est pas reliée à la bande jaune inférieure, le 

vertex noir contient une petite tache jaune et le 

triangle anal est composé de 3 cellules. 

 

 

 

  

Période de vol 
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Le genre Libellules 
 

 

Ces odonates de taille moyenne, robustes sont faciles à identifier en observant la 

forme de l'abdomen, la coloration des ailes et du corps. Trois espèces sont présentes 

dans le Cher. 

 

 

  

 Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata) : 

 

L'espèce se reconnaît facilement par la taille, la coloration brune et les taches alaires 

(une tache sur chaque nodus). 

Elle a aussi des taches bien marquées à la base des ailes postérieures. 

Les segments S4 à S8 sont bordés de jaune. 

Cette espèce fréquente les eaux stagnantes, avec généralement une végétation 

aquatique bien développée. 

 

  

 

Période de vol 
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Libellule  déprimée (Libellula depressa) :  

 

L'espèce se reconnaît par des grandes taches noires à la base des ailes antérieures et 

postérieures, par un abdomen très large se couvrant chez le mâle d'une pruinosité 

bleue pouvant dissimuler des côtés jaunes. Chez la femelle, l'abdomen est noir ou 

orangeâtre mais toujours avec des cotés jaunes. 

Les bandes anthéhumérales sont blanchâtres. 

          
Cette libellule fréquente les eaux stagnantes avec une préférence pour les points d'eau 

de petite taille, peu profonds, ensoleillés et nus tels que les mares, abreuvoirs ou les 

sablières/gravières.  
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Libellule fauve (Libellula fulva) : 

Ces libellules se distinguent par le bout de leurs 

ailes généralement sombres. L'abdomen est 

moins large que la Libellule déprimée et la 

base des ailes sont marquées de noir mais plus 

petits que la Libellule déprimée. 

Le mâle a un abdomen bleu avec le bout noir, 

la femelle a un abdomen orange vif avec une 

ligne médiodorsale noire. 

Les yeux sont généralement gris bleu avec une 

face noire. 

Le mâle immature a des nervations jaunes 

orangés sur les ailes et une bande noire médiadorsale. 

Elle fréquente des rivières et ruisseaux à courant lent, des canaux, des étangs bordés de 

roseaux, des fossés, des bras morts, des étangs piscicoles. Elle aurait besoin d'une 

présence importante de végétation rivulaire. 
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Libellule écarlate (Crocothemis erythraea) 

Egalement de couleur rouge, 

la libellule écarlate est plus 

grande que les sympétrum. 

On peut la distinguer 

facilement par la couleur de 

ses pattes, rouges, ainsi que 

par les taches ambrées à la 

base de chaque aile. 

L’abdomen de cette espèce 

est plus large que chez les 

sympétrums et ne 

possède aucune tache noire, 

d’où son nom. 

La femelle est marron avec 

une bande blanche entre les ailes. Elle a une fine ligne noire médiodorsale. 
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Les Orthétrums 

En règle générale, tous les odonates de couleur bleu-pruine sont des individus mâles 

d’orthetrums. La différence avec les autres libellulidés (Libellule fauve par ex) est 

l’absence de tache foncée à la base des ailes. Dans le département du Cher, quatre 

espèces peuvent être observées. 

Les orthetrums à ptérostigmas noirs : 

  

Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) 

La base de ses ailes est donc 

hyaline. Comme chez tous 

les orthétrums, le mâle se 

couvre d’une pruinosité 

bleue sur l’abdomen mais 

l’extrémité reste noire. 

Sa principale différence avec 

l’Orthétrum à stylet blanc 

est la couleur des appendices 

anaux, qui sont ici, de 

couleur noire. 
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Orthétrum à stylet blanc (Orthétrum albistylum) 

Cette libellule a aussi l’extrémité de son abdomen noir mais sa caractéristique majeure 

est la couleur de ses appendices anaux, ici, blancs, chez le mâle comme chez la femelle. 

Celle-ci possède d’ailleurs également le segment S10 coloré en blanc. 
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Les orthétrums à ptérostigmas clairs : 

  

Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) 

Ces deux autres espèces ont 

également une pruinosité bleue mais 

celle-ci couvre la totalité de 

l’abdomen. 

Les ptérostigmas de cet orthétrum 

sont jaunes et la face de cette espèce 

n’est jamais bleu claire. Les bandes 

antéhumérales de cette espèce sont 

claires, y compris chez la femelle. 
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Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) 

Plus grand que son 

homologue, les 

ptérostigmas sont plus 

petits et plus foncés, de 

couleur brune. Le mâle 

adulte a la face bleue. La 

femelle quant à elle a le 

corps brun avec une fine 

ligne dorsale bordée de 

paires de points sur 

l’extrémité de chaque 

segment. Les bandes 

antéhumérales ne sont ici 

pas très apparentes, voir 

pas du tout. 

  

 

Période de vol 

                                                

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

© Michèle Thévenin  

 



 

34 

 

 

                    Les Odonates du Cher 

Document réalisé début 2015 

 

Les Leucorrhines 

Ces libellules plutôt rares sont facilement reconnaissables par leur face blanche qui 

contraste avec leur corps sombre. 

Ces 2 espèces fréquentent les mares forestières. 

Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) : (à rechercher : espèce  rare) 

Le mâle s'identifie facilement par 

son abdomen élargi en forme de 

massue et par ses ptérostigmas 

blancs. La femelle possède de 

nombreuses taches jaunes sur le 

dos de l'abdomen. 

L’espèce a aussi des appendices 

anaux blancs. 

     

 

 

 

Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) 

La plus grande des leucorrhines, 

identifiable par une grande 

tache jaune sur le 7ème 

segment abdominal. 
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Les Sympétrums 

Petites libellules rougeâtres (sauf S. danae) dont la base des ailes peut être jaune et 

possédant quelques marques noires sur l’abdomen. 6 espèces sont représentées dans le 

Cher. 

Sympétrum noir (Sympetrum danae) 

Seule exception à la règle, les mâles sont de couleur noire, ptérostigmas compris. Les 

caractères distinctifs des autres espèces sont la large bande thoracique noire et un 

large triangle sombre entre les ailes et la tête. 

Photo non disponible : avis aux photographes 

  

Sympétrum sanguin (Sympetrum 

sanguineum) 

Libellule commune, le mâle a l’abdomen 

légèrement élargi et rouge vif, la face rouge 

et un thorax relativement uniforme. C'est 

ici le seul sympétrum rouge à avoir 

les pattes entièrement noires. 

On peut aussi voir des taches jaunes à la 

base des ailes. 
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Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii) 

L’espèce est très active et s’observe plus tôt 

que les autres sympétrums. Les nervures 

principales sont rouges ou jaunes à la base 

des ailes et deviennent rouge vif chez les 

mâles matures. La partie inférieure des yeux 

est gris-bleu. De plus, les ptérostigmas 

clairs bordés d’une nervure épaisse évitent 

la confusion avec d’autres espèces. 

 

  

 

 

 

Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) 

C’est aussi une libellule commune de 

couleur terne dont les côtés de 

l’abdomen sont parallèles. Pour une 

identification certaine, les pattes sont 

noires et jaunes, il présente deux bandes 

jaunes sur le thorax et le noir sur le front 

ne descend pas le long des yeux. 
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Sympétrum vulgaire (Sympetrum vulgatum) (à rechercher : espèce très rare) 

Ce sympétrum, de couleur plutôt terne et possédant des pattes claires est souvent 

confondu avec le sympétrum strié dont les différences les plus notables sont le trait 

noir du front qui descend le long des yeux et le thorax uniformément coloré de brun. 

Photo non disponible : avis aux photographes 

  

 

 

Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) 

La confusion avec S. 

striolatum est possible. Il s’en 

distingue par les pattes plus 

jaunes que noires, un thorax 

plutôt uniforme avec les lignes 

des sutures thoraciques fines (un 

peu plus épaisse vers la base des 

ailes). Pour éviter une autre 

confusion avec S. sanguineum, 

l’abdomen ne porte pas de 

taches noires sur 

l’extrémité mais en possède 

latéralement sur les segments S2 

et S3. 
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Les Caloptéryx 

Les caloptéryx sont des demoiselles faciles à identifier. 

On les reconnaît grâce à leurs ailes colorées, à leur corps à coloration métallique, à 

leur vol papillonnant. Deux espèces sont présentes dans le Cher. 

  

Calopteryx vierge (Calopteryx virgo)   

Espèce déterminante ZNIEFF dans la région Centre, on reconnaît le mâle par ses 

ailes entièrement colorées de bleu. Les ruisseaux boisés sont l'habitat typique pour 

l'espèce. 

Les femelles sont vert métallique et les ailes brunâtres mais il n'est pas facile de la 

différencier avec la femelle de Calopteryx éclatant. 
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Calopteryx éclatant (Calopteryx splendens) 

  

On reconnaît le mâle par des ailes qui ne sont pas totalement colorées de bleu. On le 

retrouve régulièrement sur les eaux courantes en milieux ouverts ou semi-ouverts. 

La femelle est vert métallique avec des ailes généralement plus verdâtres que 

brunâtres. 
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Les Ischnures 

 

Les ischnures se distinguent par leurs ptérostigmas bicolores. 

Suivant leur degré d'immaturité, elles peuvent avoir plusieurs colorations : verte, 

orange, violette, bleue... 

 

Ischnure élégant, Agrion élégant (Ischnura elegans)  

A part par son ptérostigma bicolore, le mâle de cette espèce se distingue par une 

marque bleue vers la fin de l'abdomen (Segment S8). 

Cette espèce est l'une des plus abondantes et les plus répandues. On la retrouve sur les 

eaux courantes et surtout stagnantes. Sa période de vol s'étale de fin avril à fin 

septembre. 
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Ischnure naine, agrion nain (Ischnura pumilio)  

  

On reconnaît l'espèce à son ptérostigma 

de l'aile antérieure nettement plus grand 

que celui de l'aile postérieure. Le mâle a 

aussi une marque bleu sur l'abdoment 

comme l'agrion élégant mais plus basse 

(S9 et l'extrémité de S8) avec deux petites 

virgules noires sur cette zone bleue. 

  

   

Cette demoiselle fréquente divers milieux 

comme des mares temporaires, sources, 

fossés. L'espèce est à rechercher dans le 

Cher. Sa période de vol s'étale de mai à 

septembre. 

 

Période de vol 

                                                

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

Marque de l’Agrion nain Marque de l’Agrion élégant 

Agrion nain immature 
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Les Lestes 
 

 

Les lestes appartiennent au sous ordre des zygoptères mais ont la particularité de 

maintenir leurs ailes en position demi-étendue lorsque les individus sont posés. Six 

espèces de lestes sont présentes dans le Cher. 5 d’entre elles sont vertes. La sixième est 

brune. 

Ptérostigma 
Arrière de la tête et des 

yeux 
Autres critères Espèce 

Bicolore (moitié brun, moitié 
jaune) 

 
 
 
 
 

jaunâtre 

 

large bande antéhumérale jaunâtre  
Lestes barbarus 
(Leste barbare) 

entièrement clair, jaunâtre ou 
brun-jaunâtre 

vert dessin en pointe verte sur le côté du thorax  
Lestes viridis  
(Leste vert) 

brun ou noirâtre avec de fines 
bordures claires aux 

extrémités 
 

jaunâtre cerques du mâle courts  
Lestes virens  

(Leste 
verdoyant) 

vert ou pruineux 
bleuâtre 

- si mâle : pruinosité sur totalité de S2 et 
cerques droits à pointe étroite; si 

femelle pas de tâche vert métallique sur 
le côté du pronotum 

Lestes sponsa  
(Leste fiancé) 

- cerques du mâle longs 
- si mâle : tiers apicale de S2 non pruineux 

et cerques à extrémité courbée et 
élargie; si femelle pas de tâche vert 
métallique sur le côté du pronotum 

Lestes dryas  
(Leste dryade) 

    corps brun marqué de noir 
Sympecma fusca 

(Leste brun) 
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Leste barbare (Lestes barbarus) 

Ses ptérostigmas bicolores ainsi que sa couleur plutôt claire permettent son 

identification. Il possède de larges bandes antéhumérales. La coloration jaune à 

l’arrière de la tête n’est présente que chez le leste verdoyant et chez le leste barbare. 
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Leste vert (Lestes viridis) 

Ce leste possède de grands ptérostigmas clairs. L’extrémité des appendices anaux est 

blanchâtre, contrastant avec S10. On peut facilement identifier ce leste par la pointe 

verte sur l’abdomen, absente chez les autres espèces du genre. 
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Leste verdoyant (Lestes virens) 

Ressemblant un peu au leste barbare, il est possible de voir des mâles avec une 

pruinosité. Celle-ci, lorsqu’elle est présente se limite uniquement sur les segments S9 et 

S10. Elle n’est donc pas présente sur S1 et S2 comme L. sponsa et L. dryas. Les 

ptérostigmas sont ici de coloration brun claire. 

Photo non disponible : Avis aux amateurs 

 

 

 

 

 

 

  

Leste fiancé (Lestes sponsa) 

L’un des trois lestes qui possède une 

pruinosité bleue. Celle-ci, quand elle 

est présente, est située sur la totalité 

des segments S2, S9 et S10. La femelle 

qui ne possède pas de pruine, a 

deux taches vertes triangulaires sur le 

segment S2. Enfin, cette espèce 

présente des ptérostigmas sombres. 
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Leste des bois (Lestes dryas) 

Le deuxième leste pouvant avoir une 

pruinosité. Cette fois-ci, celle-ci ne 

couvre pas la totalité de S2 mais que les 

deux premiers tiers. Chez la femelle, les 

deux marques situées en S2 sont de 

forme carrées et non plus triangulaires. 
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Leste brun, Brunette (Sympecma fusca)  

Le seul leste de couleur brune. Le corps 

est clair est ponctué de marques foncées 

brillantes sur la tête, le thorax et 

l’abdomen. Les ptérostigmas sont longs 

et bruns. 
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Les Naïades 

Trois espèces de naïade existent dans le Cher. Deux d’entre elles sont facilement 

identifiables par les yeux rouges des mâles. 
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Naïade aux yeux rouges (Erythromma najas) 

Le seul zygoptère avec la naïade au corps 

vert qui possède des yeux rouges. La 

distinction entre les 2 espèces se fait 

notamment sur l’abdomen. Chez le mâle, les 

segments S2 à S8 ne possèdent pas de bleu 

sur les côtés. La femelle peut être distinguée 

de sa voisine par les bandes antéhumérales 

courtes. 

 

Naïade au corps vert (Erythromma viridulum) 

Chez cette espèce, les mâles ont les segments S2, S3 

et S8 qui contiennent du bleu sur les côtés et qui 

remontent sur la partie dorsale de l’individu. En plus 

de cela, on peut voir une sorte de X noir sur le 

dernier segment (S10). Les femelles ont les bandes 

antéhumérales complètes. 
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Naïade aux yeux bleus (Erythromma lindenii) 

Cette naïade est plus difficile à distinguer. Elle ressemble très fortement aux agrions 

mais peut s’en différencier par sa tache sur S2 en forme de calice et par les taches 

noires très élancées sur les autres segments. Sa ressemblance avec d’autres agrions peut 

être évitée grâce à ses ptérostigmas claires 

La femelle, difficilement identifiable est tricolore : la tête et le thorax brun jaunâtre à 

vert, l’abdomen bleu et l’extrémité de l’abdomen brun clair. 
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Les Agrions 

Les agrions sont des espèces relativement courantes. On en distingue 6 espèces dans le 

département. Chez la plupart, les mâles sont bleus annelés de noir. La forme de la 

tache noire sur le segment S2 est caractéristique de chaque espèce.       

 

De gauche à droite : 

Agrion jouvencelle – Agrion porte-coupe – Agrion mignon – Agrion de Mercure – Agrion orné – Naïade 

aux yeux bleus 
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Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum) 

Les mâles sont identifiables par la tache noire en forme de champignon sur S2 tandis 

que les femelles ont leurs taches S3 à S7 en forme de torpille.  

Les segments S8 et S9 sont entièrement bleus. 

La bande antéhumérale est au moins aussi large que la bande humérale. 

La femelle peut parfois être confondue avec la brunette (S. fusca) mais cette dernière 

possède des long ptérostigmas brun alors que ceux de l’agrion sont petits et noirs. 

Contrairement aux autres agrions, il ne possède pas de trait noir entre les sutures du 

thorax. 

   

  

 

 

 

 

Période de vol 

                                                

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 



 

51 

 

 

                    Les Odonates du Cher 

Document réalisé début 2015 

 

Agrion joli ou exclamatif (Coenagrion pulchellum) (à rechercher : espèce très rare) 

Le nom de cet agrion vient de la bande antéhumérale qui est interrompue et ressemble 

à un point d’exclamation chez le mâle. Souvent confondu avec l’agrion jouvencelle, il 

s’en distingue par sa tache en S2 qui a une forme de Y relié à la marge postérieur du 

segment. 

Photo non disponible : avis aux photographes 

 

Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) 

Espèce très commune. Il ressemble au précédent mais la tache en S2 a une forme de 

U qui n’est pas reliée à la marge postérieure du segment. Les marques noires des 

segments s’étendent latéralement vers l’avant. Il a deux traits noirs sur le côté du 

thorax. 

Les femelles sont typiquement vertes. 
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Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

Agrion emblématique, il n’est pas aussi rare qu’on le pense. Les mâles présentent 

une tache en S2 en forme de casque à corne. Ses ptérostigmas sont en losange avec le 

centre foncé. Pour finir, les segments S3 à S6 sont rarement noirs sur plus de la moitié 

de leur surface.  
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Agrion orné (Coenagrion ornatum) 

Espèce très rare en France mais présente à l’est du département du Cher. La tâche en 

S2 ressemble à une « créature ailée ». Sa caractéristique majeure est la forme des taches 

postoculaires, dont la bordure postérieure est dentée chez les deux sexes. Les 

ptérostigmas sont, comme l’agrion de Mercure, sombres en losange. 
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Agrion mignon (Coenagrion scitulum) 

La tâche en S2 ressemble fortement à l’agrion orné, en forme de tête de chat cette fois-

ci. En revanche, les ptérostigmas sont clairs et allongés. Cette espèce se retrouve dans 

des eaux calmes tandis que les 2 espèces précédentes se retrouvent en bordure de 

petits ruisseaux. 
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Les Pennipates 
 
Ce groupe d'espèce se distingue des agrions par les 2 traits parallèles qui joignent les yeux 
entre eux. De leur côté, les agrions n'ont pas de trait mais deux taches post-occulaires. Deux 
espèces sont présentes dans le Cher. Les pattes, portant de longues soies, aux tibias clairs 
souvent élargis en forme de plumes sont caractéristiques de ces espèces. 
  

Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) 

Abondant, on le retrouve sur des bras morts, 
des fleuves, des rivières, ruisseaux ensoleillés. 
Il fréquente aussi des lacs, des canaux, des 
gravières, des étangs de pêches. 
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Agrion orangé  (Platycnemis acutipennis) (à rechercher : espèce très rare) 

A part ses pattes, il se caractérise par le contraste 
entre son corps orangé et ses yeux bleus. L'espèce 
est moins courante que la première, on la trouve sur 
les eaux à courant vif ou modéré. Sa période de vol 
s'étale de fin mai à mi-août.  

 A rechercher sur le bord de La Loire, de l’Allier et du Cher. 
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Les Zygoptères rouges 

Plusieurs espèces de zygoptères sont remarquables par leur couleur. En effet, deux sont 
rouges et donc très visibles. 

  

La nymphe au corps de feu 
(Pyrrhosoma nymphula) 

L’espèce est plus ou moins rouge 

selon les individus. Comme l’agrion 

délicat, l’abdomen et les yeux sont 

rouges. En revanche, on peut la 

distinguer de sa voisine par la 

couleur des pattes noires, comme les 

ptérostigmas. Les bandes 

antéhumérales sont ici très visibles. 
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L’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) 

Très différent des autres agrions 
puisque  de couleur rouge sur les 
pattes, les ptérostigmas et tout ou 
partie de l’abdomen. Les bandes 
antéhumérales sont très peu visibles, 
ce qui différencie l’espèce de la petite 
nymphe au corps de feu.  
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