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1 Introduction 

L’année 2012 a été l’année de lancement officielle pour la prospection en vue de l’atlas 
départemental des odonates organisée par l’association Indre Nature. La finalité de cet 
ouvrage sera d’obtenir une meilleure connaissance de la répartition de ces insectes dans le 
département de l’Indre. Toutes les régions naturelles du département (Boischaut nord, 
Brenne, Pays Blancois, Boischaut sud et Champagne Berrichonne) ont fait l’objet de 
prospections.  

Cette démarche se place dans la continuité de prospections sans cesse plus importantes 
depuis les années 2000 qui ont permis de poser les jalons pour l’organisation du futur atlas. 

2 Rappel des faits marquants 

La saison de prospection 2012 aura été marquée par la découverte d’une nouvelle espèce 
pour le département de l’Indre : le Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes  (V. Motteau) 
et la première mention de Platycnemis acutipennis (D. Ingremeau) pour la base de données 
de l’association Indre Nature. De même, la découverte d’une exuvie d’Anax parthenope sur 
la commune du Magny par l’association Berry Nature Environnement fournit la première 
preuve de reproduction de cette espèce dans notre département (déterminateur V. Motteau 
confirmé par C. Brochard).  

 

1 : Mâle d’Anax parthenope (Photo : Christophe Brochard) 

Cette saison de prospection a également été marquée par un fort engagement dans la 
démarche de nombreux adhérents sans lesquels cette étude participative ne donnerait pas 
autant de résultats. 

NB : Les données présentées dans cette synthèse sont celles collectées durant la saison 
2012 et qui ont été saisies dans la base de données de l’association. Les données non 
reçues au 11/02/2013 ne sont pas prises en compte dans cette synthèse 
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Le Gomphe de graslin (Gomphus graslinii) 

Le Gomphe de Graslin n’était jusqu’alors connu que de 
quelques sites de la vallée de la Creuse, de l’Anglin et du 

Fouzon. 

La collecte et la détermination des exuvies a permis de passer 
de 3 données à 21 en une saison (700% d’augmentation) ! 

3 Analyse départementale 

La saison de prospection 2012 a permis de récolter 1 868 données ce qui représente une 
augmentation de 227% vis-à-vis de la saison précédente (823 données en 2011, 335 en 
2010). 

 

La collecte et la détermination systématique des exuvies expliquent en partie cette 
augmentation du nombre de données. Environ 800 données sur les 1 868 totales concernent 
des exuvies. Cette collecte en masse d’exuvies a permis d’obtenir par exemple une meilleure 
image de la répartition de certaines espèces considérées comme rares ou peu communes du 
fait de la discrétion des imagos.  

 

Sur les 59 que compte le 
département, 57 espèces 
ont été contactées durant 
l’année 2012. 

Les espèces qui présentent 
le plus grand nombre de 
contacts sont Platycnemis 

pennipes (167 données), Ischnura elegans (119 données) et Calopteryx splendens (110 
données). Ce sont des espèces ubiquistes qui se détectent facilement. 

 

 Pour faciliter la prospection et la lecture des données, nous fonctionnons avec 
un maillage départemental de 5 km sur 5 km. L’Indre est donc découpée par 
une grille de 332 carrés de 25 km². Cette échelle de travail permet de garder 
une assez bonne précision sans pour autant surcharger le travail de terrain. 
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3.1 Nombre de données 

Les 1 868 données se répartissent de manière assez inégale sur le département. La moitié 
ouest, avec la Brenne, la vallée de la Creuse, mais aussi la vallée de l’Anglin et une partie du 
Boischaut nord est nettement surreprésentée par rapport au reste du département. 
Néanmoins quelques mailles sortent du lot comme celles de la Châtre ou Châteauroux. 
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3.2 Nombre d’espèces 

Le nombre d’espèces par maille suit de près la répartition du nombre de données avec les 
mailles les plus remplies sur la frange ouest du département. Néanmoins, cette tendance est 
moins marquée que pour le nombre d’observations car même s’il existe une nette 
corrélation entre ces deux paramètres, il suffit parfois de peu de données pour voir de 
nombreuses espèces. 

 

La maille la plus riche en espèces se situe sur la commune de Varenne-sur-Fouzon, lieu 
habituel des formations odonates de l’association.  

Nous nous sommes fixés l’objectif d’atteindre au moins 20 espèces par maille. Ce chiffre, 
correspondant à un tiers du cortège connu, nous semble réaliste et atteignable dans 90% 
des cas. Sur cette base, nous avons 8 mailles qui totalisent au moins 20 espèces en 2012. 

Nous avons dressé une liste des statuts des odonates dans l’Indre. Ces statuts, au nombre de 
5, sont issus de nos réflexions et expériences personnelles (Tableau 1). Mais il est difficile de 
classer toutes les espèces dans 5 tiroirs. Certaines espèces peuvent être localement 
abondantes mais rares au niveau départemental. C’est le cas par exemple de Cordulegaster 
boltoni que l’on retrouve en grand nombre dans le sud mais qui, ailleurs, sera beaucoup plus 
rare. Ces statuts illustrent donc plus l’état de « rareté » d’un point de vue géographique - la 
probabilité de détecter l’espèce dans le département - que l’abondance relative de la dite 
espèce. 
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Tableau 1 : Statut des espèces d’odonates dans l’Indre sur la base des connaissances de l’association Indre 
Nature au 1

er
 janvier 2013 

Espèces Statut 
Nombre de 

données 
Platycnemis pennipes Très commune 646 

Ischnura elegans Très commune 465 

Calopteryx virgo meridionalis Très commune 438 

Calopteryx splendens Très commune 431 

Libellula depressa Très commune 396 

Coenagrion puella Très commune 345 

Anax imperator Très commune 279 

Orthetrum cancellatum Très commune 264 

Sympetrum sanguineum Très commune 239 

Sympecma fusca Très commune 198 

Pyrrhosoma nymphula Très commune 190 

Libellula quadrimaculata Très commune 170 

Gomphus vulgatissimus Très commune 145 

Cercion lindenii Très commune 125 

Cordulia aenea Très commune 109 

Chalcolestes viridis Très commune 102 

Sympetrum striolatum Très commune 97 

Sympetrum meridionale Très commune 82 

Orthetrum albistylum Commune 199 

Onychogomphus forcipatus Commune 127 

Coenagrion mercuriale Commune 122 

Lestes barbarus Commune 114 

Crocothemis erythraea Commune 98 

Enallagma cyathigerum Commune 91 

Gomphus pulchellus Commune 89 

Aeshna cyanea Commune 87 

Ceriagrion tenellum Commune 79 

Boyeria irene Commune 79 

Erythromma najas Commune 65 

Libellula fulva Commune 55 

Aeshna mixta Commune 52 

Lestes sponsa Commune 49 

Brachytron pratense Commune 46 

Erythromma viridulum Commune 33 

Cordulegaster boltoni Localisée 98 

Orthetrum coerulescens Localisée 65 

Orthetrum brunneum Localisée 59 

Oxygastra curtisii Localisée 58 

Coenagrion scitulum Localisée 57 

Ischnura pumilio Localisée 43 

Aeshna isoceles Localisée 42 

Gomphus simillimus Localisée 30 

Gomphus graslinii Localisée 24 

Leucorrhinia caudalis Rare 41 

Epitheca bimaculata Rare 30 

Coenagrion pulchellum Rare 27 

Somatochlora flavomaculata Rare 27 

Onychogomphus uncatus Rare 21 

Sympetrum fonscolombii Rare 15 

Somatochlora metallica Rare 9 

Lestes dryas Très rare 19 

Sympetrum vulgatum Très rare 10 

Anax parthenope Très rare 6 

Leucorrhinia pectoralis Très rare 3 

Platycnemis acutipennis Très rare 1 

Il y a donc 18 espèces « Très communes », et si l’on rajoute les « Communes » ce cortège 
facilement observable passe à 34 espèces. 

 

Très commune : espèce facilement 
observable dans tout le département. 

Commune : espèce que l’on rencontre dans 
tous le département, mais demandant 
d’être attentif ou de chercher dans des 
milieux spécifiques. Espèces saisonnières. 

Localisée : espèce peu courante fréquentant 
des milieux ou des zones spécifiques. Peut 
être localement abondante. 

Rare : soit espèce exigeante qui ne se 
rencontre dans des milieux très précis, soit 
erratique ou migratrice. 

Très rare : espèce exigeante très difficile à 
détecter, migratrice, ou en limite d’aire de 
répartition. 
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3.3 Nombre d’observateurs 

Il y a toujours une prédominance pour la partie ouest du département mais moins marquée 
que pour les autres paramètres (nombres de données, d’espèces …) Les observateurs ont 
tendance à rester près de Châteauroux, La Châtre ou Le Blanc. La Brenne et le sud de la 
Creuse restent les parties les plus visitées. 
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3.4 Nombre de sites 

Le nombre de sites indique la manière dont a été couverte une maille. Il est intéressant de 
noter qu’il ne s’agit pas forcement des mailles les plus couvertes qui possèdent le plus grand 
nombre de données ou d’espèces. 

 

 

Pour une maille de 5km sur 5km, on estime que 8 sites permettent d’avoir une très bonne 
couverture de cette dernière. 
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3.5 Jours de terrain 

Les jours de terrain donnent une idée de la pression d’observations réalisées dans chaque 
maille, indépendamment des observateurs ou des sites. On constate tout de suite la grande 
disparité qui existe entre les mailles. Quelques unes sont clairement sur prospectées.  

 
Là encore la partie Brenne/Pays Blancois a fait l’objet de beaucoup plus d’attention que le 
reste du département.  
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4 Monographies 

Une sélection d’espèces a été effectuée intégrant les taxons présentant de forts enjeux 
(statut légal, liste rouge régionale et plan régional d’action) ou dont les connaissances ont 
évolué lors des sessions de prospections 2012.  

Lestes dryas 

NT Quasi menacé 

Ce Lestidé d’identification délicate n’a pas été 
observé en 2012. Les données existantes se 
situent principalement dans des zones de landes 
forestières (Brenne, Boischaut Sud et environs de 
Châteauroux). Néanmoins, ce zygoptère se 
rencontre dans des mares relictuelles de 
Champagne Berrichonne à Triton crêté (Triturus 
cristatus). Cette espèce thermophile qui 
fréquente les zones humides peu profondes est à 
rechercher dans des habitats souvent riches en 
végétation, dont les bordures s’assèchent en été. 

Ishnura pumilio  

VU Vulnérable 

 Cette espèce pionnière a fait l’objet de 4 mentions en 2012. 
Particulièrement discrète et souvent difficile à détecter, elle 
pourrait être plus répandue que ce que les chiffres laissent 
penser. L’espèce est à rechercher sur des sites où la végétation 
est faible voir inexistante ou des milieux temporaires tels que 
les suintements prairiaux. Ce taxon peut également être 
recherché sur des milieux plus artificiels comme des lavoirs ou 
même des bassins de rétention. 

 

 

Coenagrion mercuriale  

NT Quasi menacé Annexe II directive Habitat 

De cette espèce fréquentant les ruisseaux, 24 données 
ont été produites en 2012. L’espèce a surtout été 
contactée en Champagne Berrichonne lors de 
recherches spécifiques et plus sporadiquement ailleurs. 
Les contacts s’étendent du 15 mai au 27 juillet. 
Coenagrion mercuriale est à rechercher sur tout milieu 
courant de petite taille tels que les ruisseaux ou les 
fossés, drains et parfois même les suintements. Il est 
cependant possible de le rencontrer sur des parties de 
rivières présentant les mêmes conditions que ces 
ruisseaux (petits bras courants). 

 

 

Photo : C. Brochard 

Photo :Y. Morizet 

Photo : C. Brochard 
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Coenagrion pulchellum  

EN En danger 

Une seule donnée de ce zygoptère 
d’identification délicate en 2012 
(J.L. Dommanget, Stage CPIE). Cette espèce 
autrefois plus répandue s’est 
considérablement raréfiée depuis plus d’une 
trentaine d’années. Cette donnée de 2012 
reste cantonnée en Brenne, seule région où 
l’espèce reste connue dans le département. 
Les progrès effectués dans le domaine de 
l’identification ont permis une meilleure 
connaissance de l’espèce et une limitation du 
risque d’erreur de détermination. 

Platycnemis acutipennis 

NT Quasi menacé 

Première mention de cette espèce pour la base 
de données de l’association (D. Ingremeau). 
Cette espèce thermophile anciennement citée 
en Brenne doit être recherchée dans le quart 
sud-ouest du département (Forêt de Preuilly, 
Pays Blancois, Boischaut Sud de l’Ouest) là où 
les influences océaniques sont les plus 
marquées. 

 

 

Aeshna isoceles 

NT Quasi menacé 

Cette espèce a été contactée 7 fois en 2012, 
majoritairement en Brenne mais aussi en queue de 
Brenne. Auparavant, l’espèce était surtout connue 
sur ce même territoire, mais aussi plus 
sporadiquement ailleurs dans le département. 
Cette aeschne fréquente les étangs riches en 
végétation hélophyte et doit être plus 
particulièrement recherchée dans ce type de 
milieu. Elle pourrait cependant être observée dans 
la quasi-totalité du département si tant est que son 
habitat est présent. 

 

 

 

 

 

Photo : C. Brochard 

Photo : C. Brochard 

Photo : Y. Morizet 
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Boyeria Irene  

LC Préoccupation mineure 

De cette espèce discrète, nous sont parvenues 45 
données en 2012. Elle est surtout contactée sur les 
grandes rivières du département à l’occasion de 
recherches d’exuvies. En effet, la mue larvaire de 
Boyeria irene est très facilement identifiable et se 
collecte souvent en bonne quantité. En 2011, 11 
données auront été répertoriées. Cette 
augmentation du nombre de données est liée à la 
collecte d’exuvies, notamment par certains 
bénévoles. Cet aeshnidae se rencontre des plus 
petits ruisseaux ombragés aux plus grandes 
rivières, du moment que l’animal trouve des 
habitats larvaires appropriés tels que des racines 
d’arbres immergées. 

 

Gomphus flavipes  

NT Quasi menacé Annexe IV directive 
Habitat 

Une exuvie de cette espèce habituellement rencontrée sur les grands systèmes fluvio-
sableux a été découverte cette année sur l’Indre au niveau de la commune de St Cyran du 
Jambot. Cette donnée est à mettre en relation avec la redécouverte d’une petite population 
de cette espèce sur l’Indre en Indre et Loire sur les communes de St Germain et de St Jean 
(communes distantes de moins d’un kilomètre de St Cyran du Jambot). L’espèce est à 
rechercher sur l’Indre à proximité de la localisation de la donnée, mais pourrait également 
apparaître sur d’autres cours d’eau tels que la Creuse. 

Gomphus graslinii  

EN En danger Annexe II & IV directive Habitat 

De ce gomphidae, jusqu’alors peu observé dans 
le département, 21 données ont été rapportées 
en 2012 (3 sur la période 1950-2011 dans la base 
de données de l’association). La majorité des 
données concerne des exuvies récoltées le long 
des cours d’eau mais 2 données se rapportent à 
des adultes, dont l’un observé sur un site de 
maturation. L’espèce a été découverte en 2012 
sur deux nouvelles rivières, l’Indre et la Claise, 
mais n’a cependant pas été recontactée sur 
l’Anglin faute de recherches. Cette espèce est à 
rechercher dans les zones lentes des rivières et 
les bras morts, bordés d’une ripisylve. 

 

 

Photo : C. Brochard 

Photo : Y. Morizet 
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Gomphus simillimus 

LC Préoccupation mineure 

Ce gomphidae a été contacté 23 fois durant l’année 2012. Les données se situent sur 4 cours 
d’eau de l’ouest du département : le Fouzon, l’Indre, la Creuse et l’Anglin. Jusqu’en 2012, la 
base de données de l’association comptabilisait 7 données de cette espèce. Cette forte 
augmentation du nombre de données s’explique par la collecte systématique d’exuvies. En 
effet la quasi-totalité d’entre elles concernent ces mues larvaires dont l’identification reste 
parfois délicate en raison de critères pouvant être peu marqués ou litigieux. Cependant, 
cette espèce est encore mal connue dans le département et davantage de recherches 
seraient nécessaires pour améliorer notre connaissance de ce gomphidae. Gomphus 
simillimus fréquente sensiblement les mêmes habitats que Gomphus graslinii. 

Onychogomphus uncatus 

EN En danger 

Ce gomphidae typique des zones rapides et 
torrentueuses des rivières a été observé à 5 
reprises au cours de l’année 2012. Toutes les 
données se situent dans le tiers sud du 
département et concernent soit des petits 
cours d’eau du Boischaut Sud, soit des zones 
d’accélération de grands cours d’eau comme 
la Creuse. Une donnée concerne cependant 
le Cher en Boischaut nord. La collecte 
d’exuvies est souvent l’un des meilleurs 
moyens de détecter cette espèce. Cette 
libellule est à rechercher sur les cours d’eau 
rapides du département comme l’Anglin ou 
la Bouzanne. Son statut dans le nord du département reste à préciser. 

Cordulegaster boltonii  

LC Préoccupation mineure 

Cette espèce a été observée 16 fois durant la saison 2012. La 
plupart des données sont concentrées dans la frange sud-est du 
département, là où l’espèce trouve les petits ruisseaux qui lui 
conviennent. Quelques données se situent en Champagne 
Berrichonne où l’espèce trouve également des habitats 
favorables qu’il partage avec Coenagrion mercuriale. Ce grand 
odonate reste cependant discret et probablement peu détecté 
dans les zones où les habitats favorables sont moins 
prospectés. 

 

 

 

 

 

Photo : C. Brochard 

Photo : C. Brochard 
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Somatochlora metallica 

NT Quasi menacé 

De cette espèce, 2 exuvies ont été récoltées cette année 
sur des cours d’eau du sud-ouest du département (R. 
Dohogne & V. Motteau). Cette libellule, jusqu’alors 
connue dans l’est de l’Indre, est peut être plus répandue 
que ce que laisse supposer le faible nombre 
d’observations collectées jusqu’alors. L’espèce fréquente 
les zones lentes des rivières, ombragées, bordées d’une 
ripisylve dense, mais pourrait aussi être rencontrée en 
milieux stagnant. La collecte d’exuvies s’avère être un 
bon moyen de détecter ce cordulidé assez discret sur les 
rivières du Boischaut sud. 

 

Somatochlora flavomaculata 

EN En danger 

Cette espèce a été observée à 2 reprises au cours 
de l’année 2012 (R. Dohogne & J.L. Dommanget 
lors du stage CPIE). Les observations se situent au 
nord de la Brenne, zone d’observation habituelle 
de l’espèce. Cet odonate se rencontre dans des 
milieux ensoleillés, riches en végétation et bordés 
de zones de maturation boisées. C’est une espèce 
discrète que l’on repère principalement sur ces 
zones de maturation. Elle est à rechercher sur les 
étangs de Brenne répondant à ces 
caractéristiques mais aussi sur ceux au sud de la 
Creuse. 

 

Epitheca bimaculata  

NT Quasi menacé 

De cette espèce très discrète et difficile à détecter, 
17 données ont été rapportées en 2012. 
Principalement connue en Brenne, cette libellule a 
été découverte sur de nouveaux sites en Boischaut 
sud, Boischaut nord, Pays Blancois et forêt de 
Châteauroux grâce à la collecte d’exuvies. Cette 
espèce quittant très rapidement son lieu de 
reproduction après l’émergence et n’y revenant que 
pour s’y reproduire, la recherche de ces dépouilles 
larvaires reste la meilleure solution pour détecter ce 
cordulidé. L’espèce fréquente préférentiellement les 
étangs plutôt forestiers riches en végétation 
immergée, cependant, il semblerait que l’on puisse la trouver également sur des sites de 
moindre qualité (étangs artificialisés, etc…). La période d’émergence est assez courte et 
s’étale durant la deuxième quinzaine de mai, les exuvies peuvent être assez éloignées du 
rivage mais certaines se trouvent directement au dessus de l’eau. 

Photo : C. Brochard 

Photo : C. Brochard 

Photo : C. Brochard 
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Oxygastra curtisii  

VU Vulnérable Annexe II & IV directive Habitat 

En 2012, 28 données de cette espèce ont été produites. 
Elles proviennent des milieux courants bordés d’une 
importante ripisylve (ou au minimum d’une frange d’arbres 
dont les racines sont immergées) mais une donnée 
concerne 4 adultes territoriaux en étang. La majorité des 
données sont concentrées dans le quart sud-est du 
département mais l’espèce est également à rechercher en 
Champagne et en Boischaut nord. 

 

 

Leucorrhinia caudalis 

EN En danger Annexe IV directive Habitat 

 En 2012, 8 données sont comptabilisées. 
Trois étangs accueillent ce libellulidé 
remarquable, dont 1 où l’espèce n’était 
jusqu’alors pas connue. Ce faible nombre 
de données est à mettre en relation avec 
un printemps particulièrement 
défavorable. L’espèce est à chaque fois 
contactée sur des étangs forestiers riches 
en végétation aquatique et devra être 
recherchée notamment en forêt de 
Luzeraise et de Preuilly. 

 

Sympetrum fonscolombii  

NT Quasi menacé 

De ce sympetrum  migrateur, 7 données 
nous sont parvenues en 2012, et une seule 
preuve de reproduction a été enregistrée. 
2012 aura cependant été une bonne année 
pour cette espèce car depuis 2005, 8 
données avait été recueillies. L’espèce 
n’avait pas été contactée en 2011. Aucune 
région géographique ne concentre plus 
particulièrement d’observations, ce qui 
étaye la thèse de l’apparition aléatoire de 
migrateurs cherchant des lieux de 
reproduction. Des adultes sont observés de 
fin mai à fin juin avant une absence de 
données en juillet avant d’être à nouveau 
recontactés fin aout. L’espèce peut utiliser à peu près n’importe quel type de milieu 
stagnant, du bassin de rétention sur bâches à l’étang forestier. 

 

Photo : C. Brochard 

Photo : C. Brochard 

Photo : Y. Morizet 
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Sympetrum vulgatum  

EN En danger 

Cette espèce d’identification délicate brille 
par son absence durant la saison 2012. Ce 
sympetrum reste difficile à détecter au milieu 
des nuées de Sympetrum striolatum, 
meridionale  avec lesquels il partage les 
mêmes habitats. L’espèce est à rechercher 
non seulement en Brenne où il est connu, 
mais aussi dans d’autres zones du 
département où il pourrait être présent. La 
collecte d’exuvies du genre sympetrum peut 
permettre une détection mais les résultats 
semblent faibles au regard du temps passé à 
déterminer. 

 

 

5 Conclusion 

Avec près de 2000 données et une trentaine d’observateurs, nous ne pouvons qu’être 
contents de cette première année de démarche atlas. Il faut dire qu’à elle seule, l’année 
2012 représente 28% des données de la base d’Indre Nature. Mais il reste beaucoup de 
travail pour arriver à nos fins. Nous devons continuer sur cette lancée pour maximiser notre 
efficacité sans pour autant perdre de vue le facteur plaisir. Plaisir qui reste avant tout la 
motivation première de l’odonatologie.  

A nous de partager nos connaissances et notre passion au plus grand nombre, car ce projet 
d’atlas ne se réalisera que si nous sommes suffisamment nombreux pour le mener à bien. 

Pour conclure nous remercions tous les participants qui, cette année 2012, nous ont fourni 
des données : 
Adrien METIVIER, Anne-Marie GUERITAT, Annie LAPORTE, Brice ROGGY, Carole HAI, Christophe 
BROCHARD, Daniel INGREMEAU, Martine GIBAN, Edith ARMANGE, Emmanuelle SPEH , Florent 
BILLARD, Florian DORÉ, Franck LETERME, Giselle BOULANGER, Jean-Louis PRATZ, Léa TURCAT, 
Margaux LELONG, Mélanie MARTEAU, Michel PREVOST, Micheline BOUREAU, Nadine ROYER, Pascal 
AUDEBERT, Patrick BARON, Sarah VASSEUR, Les participants au stage du CPIE, Sylvie BOUCHER,  
Sylvie CAUX, Thibaut MICHEL, Thomas CHATTON, Thomas DAGONET, Tom DELAPORTE, ainsi que 
l’association Berry Nature Environnement. 

  

Photo : C. Brochard 
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6 Cartographie des espèces 
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7 Annexe 

 



 

 

Liste des Odonates dans l'Indre 

Nom français Nom scientifique DZ DH Protection Liste rouge régionale Liste Rouge Nationale Statut Brenne BD-Nat Nbre 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo meridionalis x     LC 7 C 438 

Calopytéryx éclatant Calopteryx splendens       LC 8 C 431 

Leste brun Sympecma fusca       LC 7 C 198 

Leste sauvage Lestes barbarus       LC 6 C 114 

Leste verdoyant Lestes virens       LC 6 non mentionné 68 

Leste verdoyant Lestes virens vestalis       LC 7 C 25 

Leste vert Chalcolestes viridis       LC 9 C 102 

Leste fiancé Lestes sponsa       LC 8 C 49 

Leste dryade Lestes dryas x     NT LR 4 R 19 

Agrion orangé Platycnemis acutipennis x     NT 6 L 1 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes       LC 9 C 646 

Agrion élégant Ischnura elegans       LC 10 C 465 

Agrion nain Ischnura pumilio x     VU LR 5 L 43 

Petite Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula       LC 9 C 190 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum       LC 6 C 79 

Agrion mignon Coenagrion scitulum       LC LR 5 C 57 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale x II P NT LR 5 R 122 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella       LC 10 C 345 

Agrion gracieux Coenagrion pulchellum x     EN 7 C 27 

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum       LC 9 L 91 

Naïade aux yeux rouges Erythromma najas       LC 7 C 65 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum       LC 6 C 33 

Agrion à longs cercoïdes Erythromma indenii       LC 7 L 125 

Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus       LC 7 L 145 

Gomphus gentil Gomphus pulchellus       LC 8 L 89 

Gomphus similaire Gomphus simillimus       LC 7 L 30 

Gomphus à cercoïdes fourchus Gomphus graslinii x II & IV P EN LR 5 R 24 

Gomphe à pattes jaunes Gomphus flavipes   IV P NT LR 3 non mentionné 1 

Gomphus à pinces Onychogomphus forcipatus       LC 8 C 127 

Gomphus à crochets Onychogomphus uncatus x     EN LR 5 R 21 

Aeschne paisible Boyeria irene x     LC 6 C 79 

Aeschne printanière Brachytron pratense       LC 7 C 46 

Aeschne bleue Aeshna cyanea       LC 9 C 87 

Grande Aeschne Aeshna grandis x     CR LR 4 R   

Aescnhe mixte Aeshna mixta       LC 8 C 52 

Aeschne affine Aeshna affinis       LC 7 C 49 

Aeschne isocèle Aeshna isoceles x     NT 7 L 42 

Anax empereur Anax imperator       LC 9 C 279 

Anax napolitain Anax parthenope       NT 6 R 6 

Anax porte-selle Hemianax ephippiger       NA    non mentionné 3 

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltoni x     LC LR 5 L 98 

Cordulie bronzée Cordulia aenea       LC 8 C 109 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii x II & IV P VU 6 R 58 

Cordulie à deux taches Epitheca bimaculata x     NT LR 2 R 30 

Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata x     EN 6 L 27 

Cordulie métallique Somatochlora metallica x     NT LR 4 non mentionné 9 

Libellule déprimée Libellula depressa       LC 10 C 396 

Libellule fauve Libellula fulva x     LC 6 R 55 

Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata       LC 10 C 170 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum       LC 9 C 264 

Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum       LC 6 C 199 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum       LC 7 L 59 

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens       LC 7 L 65 

Libellule écarlate Crocothemis erythraea       LC 7 C 98 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum       LC 10 C 239 

Sympétrum déprimé Sympetrum depressisculum       RE LR5 non mentionné   

Sympétrum noir Sympetrum danae x     CR LR 4 R   

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii       NT 7 R 15 

Sympétrum méridional Sympetrum meridionale       LC 8 C 82 

Sympétrum à côté strié Sympetrum striolatum       LC 10 C 97 

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 41 

 

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 

LR Liste rouge au niveau national ou régional 

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 
 

 

(source : " LISTE ROUGE DES ODONATES DE LA REGION CENTRE; 2013) 

 

Statut Brenne 

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

C Espèce commune 

L Espèce localisée 

R Espèce rare 

 



 

 

 


