
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atlas des Odonates de l’Indre 
Bilan 2013 

Indre Nature 

Association départementale de protection de la nature et de l’environnement 

Parc Balsan - 44, av. F. Mitterrand - 36000 CHATEAUROUX 

 

Yohan Morizet 

Romuald Dohogne 

Valentin Motteau 



1 
 

 

Contenu 
Introduction ........................................................................................................................................... 2 

Bilan 2013 .............................................................................................................................................. 3 

Bilan des 10 dernières années ................................................................................................................ 6 

Tableau synthétique des Odonates dans l’Indre ...................................................................................... 9 

Espèces remarquables en 2013 ............................................................................................................. 11 

Aeschna grandis ...........................................................................................................................................................................11 

Aeschna isoceles ..........................................................................................................................................................................11 

Anax parthenope .........................................................................................................................................................................12 

Boyeria irene ................................................................................................................................................................................12 

Coenagrion mercuriale .................................................................................................................................................................12 

Coenagrion pulchellum ................................................................................................................................................................13 

Epitheca bimaculata ....................................................................................................................................................................13 

Erythromma viridulum .................................................................................................................................................................13 

Gomphus simillimus .....................................................................................................................................................................14 

Leucorrhinia caudalis ...................................................................................................................................................................14 

Libellula fulva ...............................................................................................................................................................................14 

Oxygastra curtisii .........................................................................................................................................................................15 

Somatochlora flavomaculata .......................................................................................................................................................15 

Somatochlora metallica ...............................................................................................................................................................15 

Cartographie des espèces ..................................................................................................................... 16 

Perspectives 2014 ................................................................................................................................ 27 

Annexe 1 : cartographie des mailles ...................................................................................................... 32 

Annexe 2 : mailles sans données ........................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Introduction 
Si l’on omet les écrits des Naturalistes Berrichons du début du 20ème siècle, l’historique de l’association 

Indre Nature en odonatologie nous ramène en 1978. Certes de cette époque nous n’avons qu’un 

observateur et 7 données (Graphique 1).  

 

Graphique 1 : nombre de données par an et nombre d’observateurs 

Trente-six ans plus tard, en 2013, nous dépassons les 2 300 données annuelles produites par 29 naturalistes 
que nous remercions : Edith ARMANGE, Franck d’ATHIS, Déborah AUCLAIR, Pascal AUDEBERT, l’association 
Berry Nature Environnement, Patrick BARON, Vianey BERGER, Gisèle BOULANGER, Isabelle BORGET, Sylvie 
BOUCHER, Thomas CHATTON, Jean-Louis DOMMANGET et ses stagiaires, Romuald DOHOGNE, Damien 
DESCHAMPS, Thomas DAGONET, Tom DELAPORTE, Micia FRELAT, Marie-Hélène FROGER, Carole HAI, Daniel 
INGREMEAU, Martine GIBAN, Tjitske LUBACH, Célia LHERONDEL, Annie LAPORTE, Vivien MARIEZ, Valentin 
MOTTEAU, Yohan MORIZET, Anaïs PERUCAUD et Nadine ROYER. Tous à leur manière ont fait que cette 
nouvelle année de prospection soit encore meilleure que la précédente. 

Il est tout de même vrai que l’augmentation n’est pas aussi nette que les autres années. Une des 
principales causes est l’absence d’un des plus gros contributeurs lors de la saison 2013.  

On note aussi une forte baisse du nombre d’observateurs. Cela peut être dû au fait que nous n’avons, à ce 

jour, pas encore reçu toutes les données. Mais les principaux contributeurs ayant amendé BD-Nat, le total 
des données reste élevé. En 2013, 90 % des données (2 100) sont réalisées par 10 contributeurs. 

 

Graphique 2 : Répartition des observateurs par tranche de données 
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Bilan 2013 
On peut déjà se féliciter du nombre de données (2 328) qui est en augmentation par rapport à 2012 
(2 025).

 

Carte 1 : nombre de données par maille en 2013 

Si on s’attarde à regarder la répartition de ces données par maille de 5km x 5km on se rend compte de leur 
très grande hétérogénéité. Par exemple une maille totalise 178 données à elle seule alors que ses voisines 
en comptent une dizaine, voir aucune. 

Une autre chose qui saute aux yeux est la quasi absence de données en Boischaut Nord et en Champagne 
berrichonne. Ce constat est malheureusement fait régulièrement et il est urgent de remédier à ce 
problème en orientant les prospections dans ces zones ou en motivant de nouveaux observateurs présents 
dans ce secteur. 



4 
 

 

Carte 2 : nombre d’espèces par maille en 2013 

Le cortège des Odonates connu à l’heure actuelle compte 59 espèces d’Odonates. Nous considérons qu’il 

est possible de trouver 20 espèces minimum par maille (soit 1/3 du cortège départemental), sauf bien sûr,  
dans les zones de cultures particulièrement intensives. 

A l’inverse du nombre de données, le nombre d’espèces par maille est réparti de manière plus homogène 
(Carte 2). Le nombre  maximum d’espèces observées cette année sur une maille est de 34 dans le secteur 

de la Châtre et la moyenne d’espèces par mailles prospectées est de 8,7. 

Pour déterminer l’effort de prospection à fournir pour atteindre notre objectif des 20 espèces on croise le 
nombre de données avec le nombre d’espèces par maille. On obtient le graphique suivant (Graphique 3). Le 
nuage de points obtenu peut être résumé en une droite de régression (R² = 0,90) qui nous montre que la 
barre des 20 espèces est globalement atteignable après avoir réalisé une 40ène de données (Graphique 3). 
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Graphique 3 : projection du nombre de données sur nombre d’espèces (données 2013) 

Cet objectif est d’autant plus réaliste quand on voit qu’en moyenne les observateurs font 80 données par 

an et que 47% de ces derniers ont fait plus de 40 données. Ce chiffre de 20 avait d’ailleurs déjà été annoncé 

en 2012 lors de la précédente synthèse, ce qui confirme notre analyse. 

En 2013 nous en avons observé 54 espèces. Parmi les absents de l’année on notera Gomphus flavipes, 

Hemianax ephippiger, Leucorrhinia pectoralis, Platycnemis acutipennis, Sympetrum fonscolombi et 

Sympetrum vulgatum. Bien sûr, ce sont toutes des espèces très rares ou occasionnelles dans notre 
département. 

Inversement 2013 a été l’année de la redécouverte de l’Aeschna grandis sur les bords de l’Indre entre 

Niherne et Villedieu-sur-Indre par Valentin Motteau, Thomas Dagonnet et Alizé Danel le 22/07/2013. 
Ajoutons à cela de très belles observations comme Somatochlora flavomaculata, Somatochlora metallica 

ou une nouvelle station de Leucorrhinia caudalis. Bref cette année 2013 a été qualitativement très 
intéressante.  

 

Tout le monde n’est pas forcement en mesure de reconnaître 20 espèces. Pour pallier à cela nous mettons 

en place plusieurs formations Odonates dans l’année lors desquelles nous apprenons à reconnaître les 

libellules les plus communes. 
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Bilan des 10 dernières années 
 

Avec les 2 328 données en 2013 nous atteignons un total de 9 707 données. Cette dernière année est la 
plus productive et s’inclue dans une tendance exponentielle qui a débuté il y a une dizaine d’années (Figure 
1). 

 

Figure 1 : nombre de données cumulées 

En ce qui concerne la répartition géographique de ces données attardons nous sur la carte des mailles 5km 
par 5km qui présentent les 10 dernières années de prospection (Figure 2). Globalement on remarque très 
nettement les secteurs les plus prospectés : la vallée de l’Indre, la Brenne et le sud de la Creuse. Plus 
ponctuellement des localités sortent du lot comme la Châtre, le Marais de Thizay, Saint-Gilles, Saint-
Georges-sur-Arnon, etc. Ceci s’explique par l’attractivité de certaines zones comme la Brenne, des 
inventaires spécifiques réalisés par l’association (Saint-Georges-sur-Arnon, Buzancais, etc) et les mailles où 
habitent les prospecteurs. 

A l’inverse on remarque les zones les moins prospectées comme la Champagne berrichonne, le Boischaut 
Nord et le sud de la Bouzanne aval. Pour les zones de grandes cultures cela se comprend aisément, par 
contre pour les autres zones, on note là clairement un désintéressement des naturalistes. Pour la suite de 
l’Atlas nous devons veiller à ce que ces mailles soient parcourues. 

Au final c’est tout de même 275 mailles sur 332 (82%) qui ont fait l’objet d’au moins une donnée. Si l’on 

enlève les mailles limitrophes qui concernent peu le département de l’Indre il ne reste globalement qu’une 

vingtaine de mailles qui n’ont pas de donnée.  
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Figure 2 : répartition des données des 10 dernières années (2003-2013) par maille de 5x5km 

Regardons maintenant la même carte mais cette fois ci en se focalisant sur la richesse spécifique. Avec une 
moyenne de 13 espèces par maille nous sommes assez près de l’objectif fixé et on constate une plus grande 
homogénéité des mailles. En tout 60 mailles (18%) contiennent plus de 20 espèces. 
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Figure 3 : nombre d’espèces par maille de 5x5km sur les 10 dernières années (2003-2013) 

Mais le point le plus frappant est de voir des mailles complétement vides en Brenne, aux bords de la Creuse 
ou en Boischaut Sud. La priorité 2014 devra être de prospecter ces mailles. 
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Tableau synthétique des Odonates dans l’Indre 

Nom français Nom scientifique DZ DH Protection 
Liste rouge 
Régionale 

Liste Rouge 
Nationale 

Statut 
Brenne 

Données 
Indre Nature 

Evolution 
2013 en % 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo meridionalis x     LC 7 C 547  14,9 
Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens       LC 8 C 588  24,3 
Leste brun Sympecma fusca       LC 7 C 233  14,8 
Leste sauvage Lestes barbarus       LC 6 C 147  24,6 
Leste verdoyant Lestes virens       LC 6 NA 91  26,4 
Leste verdoyant des vestales Lestes virens vestalis       LC 7 C 26 

 
Leste vert Chalcolestes viridis       LC 9 C 164  42,6 
Leste fiancé Lestes sponsa       LC 8 C 96  74,5 
Leste dryade Lestes dryas x     NT LR 4 R 21  10,5 
Agrion orangé Platycnemis acutipennis x     NT 6 L 1 

 
Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes       LC 9 C 896  28,6 
Agrion élégant Ischnura elegans       LC 10 C 692  36,2 
Agrion nain Ischnura pumilio x     VU LR 5 L 44  2,3 
Petite Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula       LC 9 C 236  19,2 
Agrion délicat Ceriagrion tenellum       LC 6 C 114  35,7 
Agrion mignon Coenagrion scitulum       LC LR 5 C 77  28,3 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale x II P NT LR 5 R 133  7,3 
Agrion jouvencelle Coenagrion puella       LC 10 C 464  28,2 
Agrion gracieux Coenagrion pulchellum x     EN 7 C 29  7,4 
Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum       LC 9 L 134  38,1 
Naïade aux yeux rouges Erythromma najas       LC 7 C 112  55,6 
Naïade au corps vert Erythromma viridulum       LC 6 C 44  29,4 
Agrion à longs cercoïdes Erythromma lindenii       LC 7 L 168  31,3 
Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus       LC 7 L 174  15,2 
Gomphe gentil Gomphus pulchellus       LC 8 L 128  30,6 
Gomphe similaire Gomphus simillimus       LC 7 L 36  16,1 
Gomphe à cercoïdes fourchus Gomphus graslinii x II & IV P EN LR 5 R 30  30,4 
Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes   IV P NT LR 3 NA 1 

 
Gomphe à pinces Onychogomphus forcipatus       LC 8 C 170  31,8 
Gomphe à crochets Onychogomphus uncatus x     EN LR 5 R 25  19,0 
Aeschne paisible Boyeria irene x     LC 6 C 124  53,1 
Aeschne printanière Brachytron pratense       LC 7 C 85  80,9 
Aeschne bleue Aeshna cyanea       LC 9 C 117  27,2 
Grande Aeschne Aeshna grandis x     CR LR 4 R 10 10,0 
Aeschne mixte Aeshna mixta       LC 8 C 108  86,2 
Aeschne affine Aeshna affinis       LC 7 C 73  46,0 
Aeschne isocèle Aeshna isoceles x     NT 7 L 51  21,4 
Anax empereur Anax imperator       LC 9 C 410  37,6 
Anax napolitain Anax parthenope       NT 6 R 13  116 
Anax porte-selle Hemianax ephippiger       NA     3 

 
Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii x     LC LR 5 L 116  14,9 
Cordulie bronzée Cordulia aenea       LC 8 C 192  68,4 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii x II & IV P VU 6 R 82  39,0 
Cordulie à deux taches Epitheca bimaculata x     NT LR 2 R 55  71,9 
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata x     EN 6 L 31  14,8 
Cordulie métallique Somatochlora metallica x     NT LR 4 NA 17  88,9 
Libellule déprimée Libellula depressa       LC 10 C 520  25,0 
Libellule fauve Libellula fulva x     LC 6 R 111  88,1 
Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata       LC 10 C 258  44,9 
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum       LC 9 C 384  38,1 
Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum       LC 6 C 298  32,4 
Orthétrum brun Orthetrum brunneum       LC 7 L 62  3,3 
Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens       LC 7 L 76  7,0 
Libellule écarlate Crocothemis erythraea       LC 7 C 147  38,7 
Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum       LC 10 C 395  50,8 
Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii       NT 7 R 16  
Sympétrum méridional Sympetrum meridionale       LC 8 C 141  60,2 
Sympétrum à côté strié Sympetrum striolatum       LC 10 C 130  31,3 
Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum       EN LR 5 L 10  
Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis x II & IV P EN LR 3 R 3  
Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis x IV P EN LR 2 R 46  12,2 
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DZ : espèce déterminante pour les ZNIEFF 
DH : espèce de la directive Habitats, annexe II, IV ou les deux. 
Protection : espèce protégée en France d’après l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
 
Evolution 2013 en % : part des données 2013 de chaque espèce dans le nombre total de données :  <25%, 25%<
<50%, > 50%. 
 

Liste Rouge France (d'après la Liste Rouge établie par J.-L. Dommanget en 1987) 

(les espèces de statut inférieur à 5 sont placées en Liste Rouge au niveau national) 

1 Citations anciennes et non confirmées actuellement 

2 Espèces excessivement localisées mais signalées récemment (à partir de 1960) par au moins une citation 

3 Espèces généralement très localisées mais observées assez régulièrement 

4 
Espèces très localisées ou peu fréquentes en plaine mais présentant des effectifs nettement plus importants à moyenne 

et haute altitude 

5 Espèces localisées ou disséminées dont les effectifs sont en général assez faibles 

6 Espèces fréquemment localisées mais pouvant présenter des populations importantes 

7 Espèces assez fréquentes en général 

8 Espèces répandues dans notre pays 

9 Espèces très répandues dans notre pays 

10 Espèces excessivement communes 

 

Statut Région : 
 
RE Disparue au niveau régional 
CR En danger critique 
EN En danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi menacée 
LC Préoccupation mineure 
DD Données insuffisantes 
NA Non applicable 

 

 

 

Statut Brenne 

 (d'apès Eric Male-Malherbe dans "Les Libellules de la Brenne") 

C Espèce commune 

L Espèce localisée 

R Espèce rare 
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Espèces remarquables en 2013 
Nous allons présenter ici quelques espèces emblématiques de cette année 2013. Cela peut être des 
espèces dont les effectifs sont remarquables, comme celles qui ont brillé par leur quasi absence. Il s’agit ici 

de mettre en avant les faits marquants.  

Vous retrouverez toutes les cartes par espèce en annexe. 

Aeschna grandis 
Redécouverte en 2013 le long de la vallée de l’Indre. 
Une demi-douzaine d’individus des deux sexes bien 
cantonnés ont été observés sur plusieurs kilomètres 
de berges. 
Il est évident qu’en 2014 il va falloir clarifier le statut 
de cette espèce. 
 
Observateurs : Valentin MOTTEAU, Yohan MORIZET, Thomas 
DAGONET, Alizé DANEL  

 

 

Aeschna isoceles 
Pour l’instant presque exclusivement connue en 
Brenne et ses alentours, nous avons eu la surprise de 
la trouver sur un bras calme de l’Arnon. C’est la 
première donnée en dehors du noyau de Brenne, et 
en rivière qui plus est ! 
4 nouvelles mailles pour cette espèce. 
 
Observateurs : Thomas CHATTON, Valentin MOTTEAU, Yohan 
MORIZET 

 



12 
 

Anax parthenope 
2013 restera surement dans les annales pour l’Anax 
parthenope avec 6 mailles validées (7 données) pour 
cette espèce peu connue auparavant qui semble être 
en expansion. Tendance qui est aussi remarquée au 
niveau national. 
 
Observateurs : Thomas CHATTON, Valentin MOTTEAU, Yohan 
MORIZET 

 

Boyeria irene 
 
Avec une 40aine de données cette année les nouvelles 
techniques de recherche, axées exuvies, ont fait leurs 
preuves. D’une espèce rare avec seulement 35 
données en 2011, nous en sommes 2 ans plus tard 
avec pas moins de 124 données. Nous pouvons 
désormais dire de cet Odonate qu’il est relativement 
commun sur les rivières du département. Il reste 
cependant à compléter les linéaires et à le découvrir 
sur certains cours d’eau comme le Nahon. 
 
Observateurs : Carole HAI, Célia LHERONDEL, Daniel INGREMEAU, 
Isabelle BORGET, Nadine ROYER, Sylvie BOUCHER, Thomas 
CHATTON, Thomas DAGONET, Valentin MOTTEAU, Vivien MARIEZ, 
Yohan MORIZET 

 
 

Coenagrion mercuriale 
 
Petite année pour cette espèce avec seulement 2 
nouvelles mailles. Il ne faut pas s’alarmer pour autant, 
les cortèges d’odonates étant sujets à de très fortes 
variations interannuelles certaines années sont peu 
favorables. Nous continuerons à suivre cette espèce 
de près en 2014. 
 
Observateurs : Célia LHERONDEL, Nadine ROYER, Sylvie BOUCHER, 
Valentin MOTTEAU 
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Coenagrion pulchellum 
 
Observé au hasard d’une prospection d’étang cette 
donnée est la seule de l’année. Ce petit Zygoptère 
n’est connu presque uniquement qu’en Brenne où il 
reste très discret. On le trouve sur les étangs de 
bonne qualité bien végétalisés mais il passe inaperçu 
au milieu des C. puella  et cela pourrait être une 
explication de sa relative rareté. 
 
Observateurs : Yohan MORIZET 

 

Epitheca bimaculata 
 
Très bonne année pour ce bel Anisoptère avec 23 
données et 7 nouvelles mailles. En une année nous 
avons quasiment doublé le nombre de données sur 
cette espèce qui s’avère peut-être moins exigeante 
que nous l’imaginions. 
Adapter nos prospections et insister sur des espèces 
précoces comme l’Epithèque fini par donner de beaux 
résultats. 
 
Observateurs : Célia LHERONDEL, Daniel INGREMEAU, Groupe 
Libellule BNE, Patrick BARON, Sylvie BOUCHER, Valentin 
MOTTEAU, Yohan MORIZET  

  

Erythromma viridulum 
 
Là encore 2013 a été une très bonne année pour 
cette espèce. Bien qu’apparue assez tardivement en 
saison (juillet) nous totalisons 10 données pour 5 
nouvelles mailles. Les effectifs observés sont assez 
importants (19 individus en moyenne). Avant cette 
année nous n’avions que 34 données dans la base. 
 
Observateurs : Patrick BARON, Valentin MOTTEAU, Yohan 
MORIZET 
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Gomphus simillimus 
 
Avec les 4 nouvelles mailles on peut dire que nous 
avons « bouché les trous » cette année. Les mailles 
validées permettent d’établir la continuité de la 
répartition de cette espèce exclusivement inféodée 
aux cours d’eau sur l’Indre aval et la Creuse. 
 
Observateurs : Sylvie BOUCHER, Valentin MOTTEAU, Yohan 
MORIZET 

 

Leucorrhinia caudalis 
 
Une nouvelle maille validée assez éloignée du noyau 
brennou mais très proche d’une population de 
l’Indre-et-Loire en forêt de Preuilly.  
L’autre maille 2013, bien qu’elle soit déjà connue a 
été le siège de découvertes importantes pour cette 
espèce patrimoniale. Pas moins d’une centaine 
d’individus seront observés sur 3 sites différents. 
 
Observateurs : Valentin MOTTEAU, Yohan MORIZET 
 

 

Libellula fulva 
 
Considérée comme rare il y a encore 3 ans (7 données 
en 2010 et 19 en tout depuis 1978), elle est désormais 
au rang d’espèce courante : 52 données en 2013 pour 
15 nouvelles mailles. C’est l’une des plus fortes 
progressions de l’année. 
 
Observateurs : Célia LHERONDEL, Daniel INGREMEAU, Groupe 
Libellules BNE, Patrick BARON, Valentin MOTTEAU, Vianey 
BERGER, Yohan MORIZET 
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Oxygastra curtisii 
 
Les techniques de recherches d’exuvie permettent de 
mieux appréhender cette espèce difficile à contacter 
à l’état d’imago. Avec 9 nouvelles mailles sa 
répartition locale s’affine considérablement. A noter 
que bien qu’inféodée aux cours d’eau, nous la 
contactons parfois sur des étangs. 
 
Observateurs : Célia LHERONDEL, Daniel INGREMEAU, Sylvie 
BOUCHER, Thomas HATTON, Valentin MOTTEAU, Vivien MARIEZ, 
Yohan MORIZET 

 

Somatochlora flavomaculata 
 
Deux données pour deux nouvelles mailles, toutes 
deux hors Brenne, c’est une première. Pour une 
espèce aussi rare on ne peut que s’en féliciter. C’est 
une espèce très discrète qui est surtout contactée lors 
de sa phase de maturation c’est-à-dire loin des points 
d’eau. 
 
Observateurs : Martine GIBAN, Thomas DAGONET, Valentin 
MOTTEAU 

 

Somatochlora metallica 
 
Quatre nouvelles mailles pour cette espèce discrète 
c’est un très bon résultat. Moins rare que S. 
flavomaculata elle reste néanmoins très difficile à 
détecter, elle pourrait être plus répandue que ce qu’il 
paraît. 
 
Observateurs : Martine GIBAN, Sylvie BOUCHER, Valentin 
MOTTEAU, Yohan MORIZET 
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Cartographie des espèces 
Sont présentées ici toute les espèces du département, même celles qui n’ont pas été revues depuis des 
années. En ce qui concerne Lestes virens nous ne ferons pas la distinction avec la sous-espèce Lestes virens 

vestalis.  
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Perspectives 2014 
Pour cette prochaine année de prospection il faut impérativement se concentrer sur les zones les moins 
prospectées comme le nord de notre département. Sans oublier bien sur les mailles isolées sans données. 

 

 

Carte 3 : mailles à réaliser en priorité en 2014 

Comme le montre la Carte 3, la majorité des mailles sans données se situent sur les marges du département et 
souvent ne le concerne que très peu. Mais il en reste tout de même quelques-unes à l’intérieur, surtout dans 

la partie nord. Pour les mailles qui n’ont pas beaucoup de données (de 1 à 4), elles sont elles aussi 

principalement au nord. 
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Carte 4 : communes de l’Indre n’ayant aucune donnée d’odonates 
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Pour mieux aborder les prospections futures des mailles nous avons séparé le cortège d’odonates en 2 

groupes. Les espèces de milieux lentiques (stagnants) et celles de milieux lotiques (courants). Nous avons 
ensuite classé ces espèces en trois groupes. Celles que l’on considère rares du fait qu’elles sont très exigeantes 

ou que l’on a très peu de données. Celles que l’on considère comme localisées, qui regroupent toutes les 
espèces exigeantes mais qui peuvent être localement abondantes, ou les espèces discrètes. Enfin le dernier 
groupe, les communes, sont toutes celles qui sont observables dans la plupart des mailles du département. 

Espèces Lentique Lotique Statut 
Anax parthenope x   Rare 
Coenagrion pulchellum x   Rare 
Epitheca bimaculata x   Rare 
Ischnura pumilio x   Rare 
Lestes dryas x   Rare 
Leucorrhinia caudalis x   Rare 
Orthetrum brunneum x   Rare 
Platycnemis acutipennis x   Rare 
Somatochlora flavomaculata x   Rare 
Sympetrum fonscolombii x   Rare 
Sympetrum vulgatum x   Rare 
Aeshna grandis   x Rare 
Gomphus flavipes   x Rare 
Gomphus graslini   x Rare 
Onychogomphus uncatus   x Rare 
Gomphus simillimus   x Rare 
Somatochlora metallica   x Rare 
Aeshna affinis x   Localisé 
Aeshna isosceles x   Localisé 
Brachytron pratense x   Localisé 
Chalcolestes viridis x   Localisé 
Coenagrion scitulum x   Localisé 
Erythromma viridulum x   Localisé 
Gomphus pulchellus x x Localisé 
Lestes virens x   Localisé 
Lestes virens vestalis x   Localisé 
Orthetrum coerulescens x   Localisé 
Boyeria irene   x Localisé 
Coenagrion mercuriale   x Localisé 
Cordulegaster boltonii   x Localisé 
Oxygastra curtisii   x Localisé 
Ceriagrion tenellum x   Commune 
Aeshna cyanea x   Commune 
Aeshna mixta x   Commune 
Anax imperator x   Commune 
Calopteryx splendens x x Commune 
Coenagrion puella x x Commune 
Cordulia aenea x x Commune 
Crocothemis erythraea x   Commune 
Enallagma cyathigerum x x Commune 
Erythromma najas x   Commune 
Ischnura elegans x x Commune 
Lestes barbarus x   Commune 
Lestes sponsa x   Commune 
Libellula depressa x x Commune 
Libellula fulva x x Commune 
Libellula quadrimaculata x x Commune 
Orthetrum albistylum x   Commune 
Orthetrum cancellatum x x Commune 
Platycnemis pennipes x x Commune 
Pyrrhosoma nymphula x   Commune 
Sympecma fusca x   Commune 
Sympetrum meridionale x   Commune 
Sympetrum sanguineum x x Commune 
Sympetrum striolatum x x Commune 
Calopteryx virgo meridionalis   x Commune 
Coenagrion lindeni   x Commune 
Gomphus vulgatissimus   x Commune 
Onychogomphus forcipatus   x Commune 
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Cette approche permet de visualiser comment une maille a été prospectée. On visualise quels grands types de 
milieux ont été privilégiés ou négligés, et quel cortège a fait l’objet de l’attention des observateurs. 

 

Carte 5 : la taille de points représente le nombre d’espèces de la maille. Les couleurs donnent les proportions d’espèces des trois 
groupes. 
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Carte 6 : la taille de points représente le nombre d’espèces de la maille. Les couleurs donnent les proportions d’espèces des trois 
groupes. 
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Annexe 1 : cartographie des mailles 
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Annexe 2 : mailles sans données 
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