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Créé en 2009, le GOB (Groupe Odonates Bourgogne) est constitué de personnes passionnées les odonates 
animé par la Société d’histoire naturelle d’Autun. Cette création s’est faite suite au constat que cet ordre 
d’insecte en Bourgogne était très mal connu. Les premières actions furent le lancement d’une enquête agrion 
orné (Coenagrion ornatum) et de prospections (sur 5 années à partir de 2010) en vu de la réalisation d’un Atlas 
des odonates de Bourgogne. Ce document présente une synthèse des données odonatologiques contenues 
dans la Bourgogne Base Fauna après deux ans d’inventaire. Ce recueil de données se compose essentiellement 
des données issues de programmes de structures régionales, de membres du GOB ou bibliographiques. Un 
échange perpétuel de données est créé avec la Société Française d’Odonatologie. 

Alexandre RUFFONI 
Animateur du GOB  

 

Bilan intermédiaire :  
La Bourgogne Base Fauna comprend actuellement 27 328 
données d’odonates. Pour rappel une donnée correspond 
à une observation d’une espèce à un moment (date) à un 
endroit (lieu) par un ou plusieurs observateurs. 
Dans les encadrés ou figures suivantes vous sont 
présentés différentes informations liées à la connaissance 
des libellules en Bourgogne. 
Un graphique d’évolution du nombre de données par 
année d’observation est présent en Figure 1 et permet de 
mettre en évidence une augmentation significative du 
nombre de données collectées par année d’observation. 
La figure 2 intitulée Liste et nombre de données par espèces par département permet de tirer des informations 
sur la répartition département des espèces ainsi que leur rareté d’observation. 
Les figures 3, 4 et 5 permettent de mieux appréhender la répartition des données odonatologiques en 
Bourgogne et le degré de prospection du territoire. Ces cartes permettent de mieux cerner les petites régions 
naturelles mal ou peu prospecter. Il est à noter que certaines données notamment ont été saisie à la mailles ou 
à la commune et n’apparaissent donc pas, ni sur la carte 4 ni sur la 5. 
La figure 3 permet aussi d’aborder une notion de richesse spécifique locale à nuancer toutefois avec une 
couverture de prospection du territoire assez hétérogène.  
Enfin une liste des participants ayant au moins fourni une donnée est présente après les différentes figures. 
 

 
Figure 1. Evolution du nombre de données par année d’observation  
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Quelques chiffres clefs au 01 janvier 2012 : 
Nombre de données collectées : 27 328 
Nombre d’observateurs : 271 
Nombre d’espèces : 67 
Nombre de commune avec au moins une donnée : 
1151/2046 
Nombre de mailles déjà choisies selon la 

méthodologie : 96/376 

Nombre de mailles à prospecter restantes : 175/376 
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Figure 2. Tableau récapitulatif de la distribution des données (ordre  alphabétique, toutes données avec 

information départementale)  
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Figure 3. Carte de richesse spécifique post 2000 par maille Lambert 93 10km de côté  

 

Figure 4. Carte des localisations (géolocalisées) inventoriées post 2000 et saisies 
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Figure 5. Carte de répartition des données de libellules en Bourgogne post 2000 
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FONGUEUSE P.-O., FOREST C., FOUTEL C., FRANCEZ A-J, FRITSCH B., GADEN J.-L., GALICHET E., GALLET M.-H., GARGOMINY O., GARNIER C., GAUGUE P., 

GAUTHERIN H., GAUTHIER F., GAVORY L., GAYET P., GENOUD D., GIBEAUX C., GILARD, GOBIER J., GOBIER T., GOMEZ L., GOMEZ S., GOUX C., GRAF F., GRAND 

B., GRAND D., GREFF N., GROSSIORD B., GUAIS-LERAT F., GUIBON S., GUITTIENNE L., GURLIAT P., HENTZ J.-L., HERODET B., HORELLOU A., HOUDE C., HUGOT A., 
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L., LATHUILLIERE M., LAZECKI B., LE BIVIC E., LE CALVEZ V., LECONTE R., LEMMEL C., LEMOINE G., LERAT D., LERAT-GENTET C., LEROY P., LESTOCLET C., LETT J.-

M., LURAT M., LUTZ S., MAITRE S., MALATY S., MALE E., MALNUIT M., MARACHE G., MARTAUD A., MARTIN L., MARTINEZ M., MATHIEU B., MAY J., MAZAUD S., 

MAZUE D., MELETTA O., MERCIER A., MERCIER RADISSON A., MIAILLE M., MILLARD R., MOIRON G., MONNIER F., MORIZOT P., MOURIER, NARDIN D., NAUCHE 
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ONEMA - SD 58 (Nièvre), ONEMA - SD 71 (Saône-et-Loire), ONEMA - SD 89 (Yonne), ONF, ORIEUX G., PACKET J., PALAY S., PARIS M., PERREAU L., PETIT S., 

PEYRARD M., PEZET S., PHILIBERT G., PICARD D., PIERRARD A., PIOTELAT E., PITOIS J., PNR du Morvan, POINTECOUTEAU N., POMPONNE H., PROUDHON C., 

QUINTIN C., RAPEAU A., REVEILLON A., REVILLON A., RICHARD A., RIVIERE Y., ROBAT D., ROCHE B., ROLLAND S., RONCIN P., ROUE S. G., ROUSSEL V., ROYAL J., 

RUFFONI A., SAVEAN G., SCHMITT A., SEMPE M., SERVANTES S., SEVERIN P., SIMON A., SIRUGUE D., TERNOIS V., THIEBAULT M., THIENPONT S., THOMAS E., 

Union Entomologique de France, VACHER A., VACHER J., VALETTE L., VAN EEKELEN R., VAN LAAR V., VAN UTYTVANCK J., VARANGUIN M., VARANGUIN N., 

VASSEUR M., VENTARD D., VERMEULEN A., VERNET A., VERNOCHET N., VICK G., VILCOT V., VISSCHER M.-N. (DE), VOISIN J.-F., VRIGNAUD S., WEBER E., 

WIENHOFER M., ZABINSKI D., ZAMMITE J.-M. 
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Rappel sur la méthodologie « Atlas » : 

Lancées en 2010 pour une période de 5 ans (jusqu’à fin 2014), les prospections « atlas » menées par le Groupe 

Odonates Bourgogne visent à améliorer les connaissances régionales sur l’écologie, l’état de conservation et la 

répartition des espèces d’odonates de Bourgogne et d’en faire état notamment par une publication. 

Les données contemporaines concernent la période 2000 à 2015, les données antérieures à 2000 
correspondant à des données historiques (également prises en compte dans les analyses).  
Le maillage de prospection utilisé est de type Lambert 93 10X10 km. La Bourgogne est couverte par 376 
mailles.  Il est conseillé de ne pas repasser sur les mailles suffisamment prospectées post 2000. Bien sûr toute 
donnée étant importante, de nouvelles informations collectées sur une maille déjà considérée comme 
suffisamment prospectée ou non prioritaire seront tout de même prises en compte. 
 
Qu’est ce qu’une maille suffisamment prospectée ? une maille avec plus de 25 espèces détectées, ayant subi 
des prospections suffisantes (prospections ayant permis d’échantillonner la plus grande diversité et quantité 
des milieux favorables de la maille) ou jugée comme tel. 
Qu’est ce qu’une maille non prioritaire ? une maille avec entre 18 et 24 espèces prospectées, ayant subi des 
prospections moyennement satisfaisantes ou jugée comme tel. 
Qu’est ce qu’une maille à prospecter ? une maille avec moins de 18 espèces détectées ou jugée comme tel. 
 

Une cartographie évolutive des mailles à prospecter est disponible sur le site Bourgogne-nature.fr : 
www.bourgogne-nature.fr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=303 
 
Pour chaque maille choisie seront envoyés sur demande : une cartographie de la maille, la liste des espèces 
déjà mentionnées et la date de dernière observation sur la maille (renseignements également présents en 
ligne), un tableau permettant de s'orienter quant aux prospection à mener sur la maille pour la compléter et 
une fiche synthétique de renseignement sur l'avancé des prospections sur la maille (liste des biotopes avec au 
moins une espèce d'odonate détectée post 2000 et liste  des espèces).  
 
Deux approches prospectives sont possibles et cumulables (1 et 2) 
1. Standardiser un minimum « l’effort » par maille : 

>> essayer d’atteindre au moins 18 espèces détectées par maille si possible (sans y passer trop de temps), 

2. Réaliser un inventaire le plus exhaustif possible sur la maille : 

>> essayer d’atteindre environ 2 jours (2x8h) de prospection par maille sauf si tous les biotopes sont 

prospectés avant 

>>  en 3 passages si possible afin de détecter un maximum d'espèces : 

+ début mai (détection de Sympecma fusca, Epitheca bimaculata et Brachytron pratense...), 

+ début-juin à fin juillet (au moins 1 jour en comptant les déplacements à l'intérieur de la maille, 

cortège global), 

+  mi-aout à fin septembre (au moins 1 jour en comptant les déplacements à l'intérieur de la maille, 

Gomphidae, Aeshne, Sympetrum, Lestes). 
 

Les données peuvent être saisies sur e-observation via le site Bourgogne-nature.fr ou renvoyées via les fiches 

de terrain. Toute donnée est intéressante même une espèce « banale » vue 5 jours de suite au même endroit ! 

 

Remarques générales : Il est nécessaire de toujours essayer d’échantillonner une diversité de milieux 

aquatiques (suivant les possibilités) au minimum stagnant/courant : fossés/ruisseaux courants, rivière 

courante, rivière à courant lent/fleuve, étang, mares… 

Les mailles peuvent être prospectées sur plusieurs années, solution utile pour compléter des prospections de 

mailles proches (1e année passage printanier, 2e année passage estival tardif). 

Il est important de collecter les informations sur l’autochtonie des espèces au sein de la maille (exuvies, 

comportement de ponte… conformément à la fiche de terrain). 

Pour participer ou avoir plus d’information sur la démarche : shna.ruffoni@orange.fr 

 
  

http://www.bourgogne-nature.fr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=303
mailto:shna.ruffoni@orange.fr
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Travaux conseillés pour la détermination des odonates de 

Bourgogne : 

 

Adultes: 

WENDLER, A., & J.-H. NÜSS, 1994. Libellules. Guide d'identification des libellules de France, d'Europe 

septentrionale et centrale. Société Française d'Odonatologie (Bois d'Arcy), 130 p. 

DIJKSTRA, K.-D.B. & R . LEWINGTON, 2007. Guide des Libellules de France et d'Europe. Ed Delachaux & Niestlé, 

319 p. 

HENTZ, J.-L., DELIRY, C. & C. BERNIER, 2011. Libellules de France. Guide photographique des imagos de France 

métropolitaine. Ed Gard-Nature et le Groupe Sympetrum, 195 p. 

GRAND, D. & J.-P. BOUDOT, 2006. Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Ed Biotope, Mèze, 

(Collection Parthénope), 480 p. 

 

Exuvies (et larves): 

DOUCET, G., 2010. Clé de détermination des exucvies des Odonates de France. Société Française 

d'Odonatologie, Bois-d'Arcy, 64 p. 

HEIDEMANN H. & R. SEIDENBUSCH, 2002. Larves et exuvies des libellules de France et d'Allemagne (sauf la 

Corse). Société Française d'Odonatologie, 400 p. 
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Cartes de répartition des espèces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribution des 67 espèces d’odonates observées en Bourgogne 
est représentée sur les cartes suivantes. Ces cartes de répartition 
ne sont en rien exhaustives, elles permettent d’avoir une première 
idée des espèces présentes en région et de leur distribution. Elles 
doivent également permettre d’aiguiller les futurs inventaires vers 
les zones non ou peu prospectées. 
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Légende des cartes et textes joints :              

 

 

Carte de répartition : 
 
 
 
 

Légende du maillage :  

 
Présence de l’espèce  

 
 
Les numéros de mailles sont disponibles par lecture 

croisée. 

         
                  Espèce peu connue (intérêt 

régional potentiel) ou à rechercher  
                   

Espèce à fort intérêt régional 
(notamment protégée ou cible du Plan 

national d’action en faveur des odonates) 

 

Aeshna cyanea (O.F.  Müller, 1764) ;  

l’aeschne bleue 

Nom de l’espèce suivi du descripteur 
Nom vulgaire le plus utilisé * 

Habitat de préférence : espèce peu exigeante,  
opportuniste et ubiquiste, visible principalement au niveau 
des pièces d’eau stagnante (mares ouvertes ou fermées et 
secondairement les étangs),  
 
Remarque : une des premières espèces à coloniser les 
milieux stagnants nouvellement créés, 
 
Répartition supposée : dans toutes les mailles, 
 
Détection : imagos observables loin des milieux 
aquatiques, exuvies faciles à trouver sur les mares pas trop 
envahies par la végétation, 
 
Période de vol : 
 
Période de vol : 
 

 Habitats typiques où l’espèce peut être observée en 
Bourgogne (d’après la Bourgogne Base Fauna), par 
ordre décroissant de fréquence. Ces biotopes  
correspondent souvent au biotope larvaire, sachant 
que les adultes peuvent beaucoup s’éloigner, 
 

 Remarque sur différents aspects : écologie, sous-
espèce, confusion possible dans la détermination… 
 

 
 Répartition supposée d’après les connaissances 

actuelles et les potentialités du territoire, 
 Stade(s) le(s) plus observable(s) et information sur  les 

conditions d’observation optimales, 
 
 
 

 Période de vol en nombre de données par semaine. 
Graphique basé sur  les dates d’observations des 
adultes, émergences, téneraux et juvéniles (entre 
1900 et 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

*d’après [BOUDOT J.-P. & J.-L. DOMMANGET 2010. Liste des Odonates de France métropolitaine. Version 02/2010. Société française d’odonatologie, Bois 

d’Arcy (Yvelines), 4p.] 
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Calopteryx splendens (Harris, 1776) ;  

le caloptéryx éclatant 

 
 
 
 Habitat de préférence : milieux courants ensoleillés : 

rivières, ruisseaux, fleuves et fossés, 
 

Remarque : une seule sous-espèce présente en 
Bourgogne : C. splendens splendens, 
 

Répartition supposée : potentiellement sur toutes 
les mailles avec un milieu courant favorable, peut-
être plus rare dans le nord de l’Yonne dans les 
secteurs cultivés, 
 

Détection : imagos, mâles adultes facilement 
reconnaissables, femelles à l’identification délicate, 
exuvies et larves, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) ;  

le caloptéryx vierge 

 

Habitat de préférence : milieux à courant 
généralement vif: ruisseaux, rivières, suintements, 
sources et fossés, 
 

Remarque : deux sous-espèces en Bourgogne : C. v. 
virgo et C. v. meridionalis, 
 

Répartition supposée : dans les secteurs vallonnés 
de Bourgogne, surement moins commun en plaine 
(val de Saône et nord de l’Yonne), 
 

Détection : imagos, mâles facilement 
reconnaissables, femelles à l’identification délicate, 
exuvies et larves, 
 

Période de vol : 
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Lestes barbarus (Fabricius, 1798) ;  

le leste sauvage 
 

 
 
 

Habitat de préférence : milieux à niveau en eau 
variable de type : mares, étangs et prairies 
inondables,  
 

Remarque : fort pouvoir de dispersion, confusion 
possible avec L. virens à pterostigmas bicolores, 
 

Répartition supposée : essentiellement hors des 
secteurs montagneux (Val de Saône, vallée de 
l’Yonne, dépression périmorvandelle, Val de Loire, 
Puisaye et Bresse), 
 

Détection : essentiellement imagos, les adultes ont 
tendance à s’éloigner des milieux aquatiques, 
exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Lestes virens (Charpentier, 1825) ;  

le leste verdoyant 

 

Habitat de préférence : mares végétalisées, 
forestières, marais, étangs, milieux à niveau en eau 
parfois variable, 
 

Remarque : une seule sous-espèce en Bourgogne L. 
virens vestalis, confusion possible avec L. barbarus 
pour les individus à pterostigmas bicolores et 
éventuellement C. viridis, 
 

Répartition supposée : vallées alluviales avec rivières 
à débordement (ex : la Saône) et présence 
ponctuelle ailleurs, 
 

Détection : essentiellement imagos, exuvies,  
 

Période de vol : 
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Lestes sponsa (Hansemann, 1823) ;  

le leste fiancé 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : milieux stagnants de tout 

type généralement avec une végétation hélophyte 
basse, parfois en milieu temporaire, 
 

Remarque : la capture des individus imagos est 
fortement conseillée pour les distinguer de L. dryas, 
 

Répartition supposée : une grande partie de la 
Bourgogne présentant des milieux stagnants, à 
rechercher un peu partout, 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 
 
 
 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Lestes dryas  Kirby, 1890 ;  

Le leste des bois 

 

Habitat de préférence : mares, mares forestières, 
marais et étangs, même temporaires,  
 

Remarque : la capture des individus imagos est 
fortement conseillée pour les distinguer de L. 
sponsa, à rechercher sur les mares forestières, les 
zones inondables, 
 

Répartition supposée : présence ponctuelle ça et là 
comme en Puisaye, Plateau nivernais, bordure de 
Morvan, surement plus présent en vallée de la 
Saône, 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) ;  

le leste vert 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : milieux stagnants et rivières 

à courant lent avec des arbres et arbustes sur les 
rives, 
 

Remarque : attention à la confusion possible pour 
les ténéraux avec L. virens, une sous-espèce  C. 
viridis viridis, 
 

Répartition supposée : toute la Bourgogne, mis à 
part les secteurs les plus secs, 
 

Détection : imagos et exuvies, l’insertion des œufs 
dans le bois tendre des branches de saules et aulnes 
est détectable, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Sympecma fusca (Vanden Linden, 1820) ;  

le leste Brun 

 

Habitat de préférence : eaux stagnantes pour se 
reproduire, disperse en milieu terrestre le reste de 
l’année, 
 

Remarque : apparaît dès les beaux jours (l’adulte 
passe l’hiver caché dans la végétation), 
 

Répartition supposée : toute la Bourgogne,  
 

Détection : imagos, l’observation est possible toute 
l’année, mais elle est plus facile en début de saison 
avril-mai. L’adulte s’éloigne de ses milieux de 
reproduction. La détection des sites d’hivernage est 
difficile, (exuvies), 
 

Période de vol : 
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Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) ;  

l’agrion à larges pattes 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : tous les milieux aquatiques 

rarement dans les sources froides et ruisseaux 
rapides, 
 

Remarque : les adultes apparaissent plus tard dans 
les régions naturelles plus froides, confusion possible 
aves les immatures de P. acutipennis et 
potentiellement Platycnemis latipes, 
 

Répartition supposée : toute la Bourgogne, 
 

Détection : imagos, l’extrapolation de la 
détermination des exuvies et larves du genre à 
l’espèce est valable loin de l’aire de P. acutipennis, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Platycnemis acutipennis Selys, 1841 ;  

l’agrion orangé 

 

Habitat de préférence : habitant les milieux courants 
et stagnants, en Bourgogne l’espèce est plus 
observée sur les milieux stagnants, 
 

Remarque : confusion possible des immatures avec 
ceux de P. pennipes et éventuellement P. latipes, 
 
Répartition supposée : espèce en limite d’aire de 
répartition, à rechercher sur les marges sud et ouest 
de la région, 
 

Détection : imagos uniquement, les exuvies sont 
quasiment impossibles à différencier  de celles de P. 
pennipes, 
 

Période de vol : 
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Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) ;  

l’agrion jouvencelle 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : milieux stagnants ou 

faiblement courants, étangs, ruisseaux, mares, 
rivières et fossé, 
 

Remarque : certains individus adultes peuvent 
ressembler à C. pulchellum. Ses populations peuvent 
masquer des populations d’espèces à physionomie 
proche aux effectifs plus réduits, 
 

Répartition supposée : quasiment toute la 
Bourgogne, espèce la plus commune en Bourgogne 
avec P. pennipes, 
 

Détection : imagos, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 

1825) ;  
l’agrion joli 

 

Habitat de préférence : eaux stagnantes,  
 

Remarque : peut parfois passer inaperçu parmi  les 
populations de C. puella, différenciation par rapport 
à C. puella parfois délicate, 
 

Répartition supposée : présence ponctuelle ça et là, 
vallées alluviales et complexes d’étangs, à 
rechercher sur les étangs végétalisés de la Bresse de 
la vallée de la Grosne, du sud de la Nièvre, et les 
gravières vieillies de la vallée de l’Yonne et de la 
Saône, 
 

Détection : imagos, 
 

Période de vol : 
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Coenagrion hastulatum (Charpentier, 

1825) ;  
l’agrion à fer de lance 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs acides (et 

éventuellement tourbières et marais), 
 

Remarque : non revu en Bourgogne depuis 1998, 
disparu de Bourgogne ? 
 

Répartition supposée : zones montagneuses, à 
rechercher dans le Morvan, éventuellement 
Charolais et Beaujolais ? 
 

Détection : imagos, toute observation pour être 
validée doit être étayée, l’espèce peut passer 
inaperçue parmi des populations d’autres espèces 
plus étoffées (ex : C. puella), 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Coenagrion ornatum (Selys in Selys et 

Hagen, 1850) ;  

l’agrion orné 

 

Habitat de préférence : ruisseaux, fossés, sources, et 
suintements, en milieu ouverts (généralement en 
prairie et zones peu courantes végétalisées), 
 

Remarque : en aire discontinue en Europe le 
« patch » français est centré sur la Bourgogne, 
 

Répartition supposée : les limites de l’aire régionale 
semblent connues actuellement, 
 

Détection : essentiellement imagos, l’espèce peut 
passer inaperçue parmi C. mercuriale surtout sur les 
franges de son aire de répartition, toute observation 
loin de l’aire connue doit être étayée, (exuvies), 
 

Période de vol : 
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Coenagrion mercuriale (Charpentier, 

1840) ;  

l’agrion de mercure 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : ruisseaux, fossés, sources, 

suintements, petites rivières, et petits bras-morts 
(généralement en prairie et zones peu courantes 
végétalisées), 
 

Remarque : les populations fleurissantes sont sur 
des biotopes non ombragés, vérifier attentivement si 
il n’y pas C. ornatum au sein de ces stations, 
 

Répartition supposée : presque toute la Bourgogne 
mise à part dans les zones trop sèches (nord de 
l’Yonne) et le Haut-Morvan Montagnard,  
 

Détection : essentiellement imagos, (exuvies), 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) ;  

L’agrion mignon 

 

Habitat de préférence : généralement dans les 
milieux stagnants, mares et étangs bien végétalisés 
(notamment avec des hydrophytes) et ensoleillés,  
 

Remarque :  
 

Répartition supposée : surement bien présent dans 
les secteurs avec d’importants réseaux de mares 
(essentiellement en zones bocagères : Bazois, 
Charolais, Bas-Morvan, Terre-Plaine, Auxois, 
confluence Grosne-Saône…) 
 

Détection : imagos, 
 

Période de vol : 
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Enallagma cyathigerum (Charpentier, 

1840) ;  
l’agrion porte-coupe 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : milieux stagnants 

essentiellement en étangs, sablières/gravières et 
grands réservoirs, 
 

Remarque :  
 

Répartition supposée : toutes les zones de 
Bourgogne avec des pièces d’eau stagnantes assez 
grandes,  
 

Détection : imagos, les mâles adultes volent au ras 
de l’eau, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) ;  

l’agrion elegant 

 

Habitat de préférence : milieux stagnants (étangs, 
mares, bras-morts…) et courants avec zones 
lentiques (petits ruisseaux prairiaux, rivières et 
fleuves), 
 

Remarque :  
 

Répartition supposée : toute la Bourgogne, 
vraisemblablement sur toutes les mailles, plus rare 
dans sur la Arrière-côte Dijonnaise, 
 

Détection : imagos, 
 

Période de vol : 
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Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) ;  

l’agrion nain 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : ruisseaux, fossés et 

suintements prairiaux perturbés par le pâturage, 
mares et étangs, avec zones peu profondes peu 
végétalisées, 
 

Remarque : espèce pionnière profitant des milieux 
s’échauffant pour se développer rapidement, 
 

Répartition supposée : potentiellement partout mais 
assez dispersé mis à part dans les zones bocagères 
ou les ruisseaux sources et mares perturbés par le 
pâturage semblent lui être très favorables, 
 

Détection : imagos, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Erythromma lindenii (Selys, 1840) ;  

l’agrion de Vander Linden 

 

Habitat de préférence : essentiellement rivières et 
fleuves, présent aussi en milieux stagnants étangs, 
grands réservoirs et gravières/sablières, 
 

Remarque :  
 

Répartition supposée : notée sur une grande partie 
du cours de la Loire, l’Allier et le Doubs, à rechercher 
systématiquement sur toutes les rivières principales 
à courant lent, la Nièvre, l’Armançon, l’Aron, la 
Grosne, la Seille, l’Alène, le Serein… 
 

Détection : imagos, mâles se posent sur les supports 
flottant et volent au ras de l’eau, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Erythromma najas (Hansemann, 1823) ;  

la naïade aux yeux rouges 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs, gravières/sablières, 

zones calmes des rivières et grands réservoirs, avec 
végétation hydrophytique, 
 

Remarque : confusion possible avec les adultes de E. 
viridulum, 
 

Répartition supposée : à rechercher sur les 
complexes d’étangs et de gravières végétalisées 
(Bresse, Morvan, sud de la Nièvre et Charolais, vallée 
de l’Yonne et de la Saône, Champagne humide…), 
 

Détection : imagos, les mâles se posent sur les 
supports flottant et volent au ras de l’eau, exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Erythromma viridulum (Charpentier, 

1840) ;  
la naïade au corps vert 

 

Habitat de préférence : étangs, parties calmes des 
rivières, bras-morts, gravières/sablières, mares, 
 

Remarque : espèce en expansion, confusion possible 
avec les adultes de E.najas, 
 

Répartition supposée : principalement présent dans 
les vallées de basse altitude qui ont servi de couloir 
de colonisation, surement plus rare au dessus de 500 
m d’altitude, ponctuellement ça et là, 
 

Détection : imagos, les mâles se posent sur les 
supports flottant (essentiellement végétation) et 
volent au ras de l’eau, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) ;  

la petite nymphe au corps de feu 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : milieux végétalisés, 

stagnants ou ruisseaux avec peu de courant,  
 

Remarque : risque de confusion avec les imagos de 
C. tenellum, 
 

Répartition supposée : espèce bien répandue sur 
toute la Bourgogne, excepté peut-être les secteurs 
les plus secs (plateau calcaire et nord du 
département de l’Yonne, Arrière-côte Dijonnaise) 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Ceriagrion tenellum (Villiers, 1789) ;  

l’agrion délicat 

 

Habitat de préférence : étangs, mares, ruisseaux et 
tourbières, 
 

Remarque : en limite d’aire dans le nord de la Côte 
d’Or, confusion possible avec les adultes de P. 
nymphula, 
 

Répartition supposée : semble bien présent dans le 
sud de la région et dans le Morvan et en Puisaye, 
plus rare dans le nord de la Côte d’Or, à rechercher 
dans la vallée de l’Yonne et dans le département du 
même nom, 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Aeshna affinis Vander Linden, 1820 ;  

l’aeschne affine 

 
 
 
 Habitat de préférence : zones stagnantes 

généralement à fluctuations de niveau, étangs, 
mares, bras morts, zones inondables et gravières, 
quelques fois en milieu courant, 
 

Remarque : confusion possible avec A. mixta, 
 

Répartition supposée : évite généralement les zones 
de reliefs, surement plus abondant des vallées larges 
(Saône, Loire et Yonne) et ponctuellement ça et là, 
 

Détection : essentiellement imagos, les mâles 
patrouillent sur les pièces d’eau ou en lisières, les 
exuvies sont parfois difficiles à rechercher, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Aeshna mixta Latreille, 1805 ;  

l’aschne mixte 

 

Habitat de préférence : pièces d’eau stagnantes 
notamment les étangs et gravières/sablières vieillies 
(végétalisées), 
 

Remarque : dans les zones tourbeuses vérifier sa 
différentiation de Aeshna juncea (espèce 
potentiellement présente en Bourgogne) ; 
 

Répartition supposée : vraisemblablement 
ponctuellement partout en Bourgogne, 
 

Détection : imagos, les mâles sont facilement 
observables volant assez bas et patrouillant en bord 
de pièces d’eau et lisières, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Aeshna cyanea (O.F.Müller, 1764) ;  

l’aeschne bleue 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : espèce peu exigeante, 

opportuniste et ubiquiste, visible principalement au 
niveau des pièces d’eau stagnante (mares ouvertes 
ou fermées et secondairement les étangs),  
 
Remarque : une des premières espèces à coloniser 
les milieux stagnants nouvellement créés, 
 
Répartition supposée : dans toutes les mailles, 
 
Détection : imagos, ils sont observables loin des 
milieux aquatiques, exuvies faciles à trouver sur les 
mares pas trop envahies par la végétation, 
 
Période de vol : 

 

 
  

 

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) ;  

la grande aeschne 

 

Habitat de préférence : milieux stagnants végétalisés 
(étangs, gravières vieillies et bras morts) ou 
légèrement courants, 
 

Remarque : très difficile à capturer, 
 

Répartition supposée : zones montagneuses 
(Morvan, Charolais, Beaujolais, côtes calcaires et 
plateau nivernais) et tiers nord de la région, 
 

Détection : imagos, les ailes enfumées des adultes 
ne permettent aucune confusion (vol souvent haut 
au dessus des étangs et en lisière ou layons 
forestier), exuvies, 
 

Période de vol : 
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Aeshna isoceles (O.F. Müller, 1767) ;  

l’aeshne isocèle 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : mares, étangs végétalisés 

(notamment grandes roselières), bras morts et 
éventuellement rivières et canaux à courant lent, 
 

Remarque :  
 

Répartition supposée : semble éviter les secteurs de 
reliefs, plus présent dans la vallée de la Saône, de la 
Grosne et en Bresse, 
 

Détection : imagos et exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) ;  

l’aeschne printanière 

 

Habitat de préférence : milieux stagnants 
essentiellement mares, étangs et gravières, 
 

Remarque : espèce précoce, exuvies typiques, 
 

Répartition supposée : ponctuellement un peu 
partout en Bourgogne, semble plus présent dans les 
vallées larges (de l’Yonne, la Saône, la Loire et la 
Grosne), 
 

Détection : imagos, mâles (à l’aspect assez compact)  
volant souvent assez bas dans la végétation à la 
recherche des femelles, exuvies, 
  

Période de vol :  
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Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) ;  

l’aeschne paisible 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : espèces fréquentant 

uniquement les milieux courants essentiellement les 
rivières et  ruisseaux de la zone à truite (évite les 
zones amont et les ruisseaux typique de C. 
mercuriale) et les fleuves, 
 

Remarque : exuvie typique, 
 

Répartition supposée : toute la Bourgogne, plus rare 
dans le nord de l’Yonne (limite d’aire) ?, 
 

Détection : imagos et exuvies, le plus évident étant 
de rechercher ces dernières qui peuvent rester 
accrochée longtemps sous les ponts et dans les 
creux des arbres, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) ;  

l’anax porte-selle 

 

Habitat de préférence : étangs, gravières et points 
d’eau à faible profondeur d’eau même temporaires 
(et rivières principales), 
 

Remarque : recherche inutile, présence dépendante 
des fluctuations des populations africaines et des 
migrations, confusion possible avec A. parthenope, 
 

Répartition supposée : espèce afro-tropicale 
migratrice, rares observations ponctuelles, 
 

Détection : imagos, une recherche d’exuvies est 
justifiée consécutivement à l’observation prolongée 
d’adultes sur une station (quelques mois après),  
 

Période de vol : 
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Anax imperator Leach, 1815 ;  

l’anax empereur 
 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : essentiellement les pièces 

d’eau stagnantes assez grandes (étangs, grands 
réservoirs, gravières, bras-morts…) mais aussi les 
mares et les milieux légèrement courant vastes 
(grandes rivières et fleuves) 
 

Remarque : mâles à l’abdomen courbé vers le bas, 
 

Répartition supposée : sur toutes les mailles 
surement plus rare sur la Côte dijonnaise (manque 
de points d’eau), 
 

Détection : imagos, les mâles patrouillent assez haut 
et sont agressifs, exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Anax parthenope (Selys, 1839) ;  

l’anax napolitain 

 
 

Habitat de préférence : zones en eau généralement 
de grande taille (eau stagnantes : grands réservoirs, 
étangs et gravières, eaux courantes : fleuves et 
grandes rivières), 
 

Remarque : confusions possible avec les deux autres 
anax, 
 

Répartition supposée : espèce en expansion qui 
évite le relief, semble avoir bien colonisé la vallée de 
la Saône et de l’Yonne (et de la Loire ?), 
 

Détection : imagos, les mâles patrouillent assez haut 
et sont agressifs, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) 

le gomphe vulgaire 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : rivières, ruisseaux et fleuves 

généralement à courant lent (sédiments fins), 
 

Remarque : espèce présente dès mi-avril, 
 

Répartition supposée : l’essentiel de la Bourgogne, 
surement plus rare dans les zones les plus escarpées 
(Haut-Morvan, Beaujolais, Côte calcaire…) et celles 
au réseau hydrographique réduit (plateaux calcaires, 
côte dijonnaise et nord de l’Yonne), 
 

Détection : exuvie sont le meilleur moyen de 
détecter l’espèce, les adultes sont parfois discrets 
(espèce la plus fréquente du genre Gomphus), 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Gomphus pulchellus Selys, 1840 ;  

le gomphe joli 

 

Habitat de préférence : eaux stagnantes 
essentiellement de type étangs et gravières, partie 
très lentes des rivières et fleuves, 
 

Remarque : le gomphe le plus fréquent en milieu 
stagnant, 
 

Répartition supposée : plus rare dans les secteurs de 
plateaux calcaires, présence favorisée dans les 
régions naturelles arborant une multiplication 
d’étangs et de gravières, présent sur l’Yonne au nord 
d’Auxerre, la Loire, à préciser sur la Saône, 
 

Détection : imagos et exuvies 
 

Période de vol : 
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Gomphus simillimus Selys, 1840 ;  

le gomphe semblable 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : cours d’eau à courant lent de 

type rivière  et fleuves, 
 

Remarque : confusion possible avec G. vulgatissimus 
pour l’exuvie et G. flavipes pour l’adulte, 
 

Répartition supposée : en limite d’aire en 
Bourgogne, bien présent sur la Loire et l’Allier, noté 
ponctuellement la partie aval des rivières assez 
dynamiques Cure, Yonne, Arroux et Doubs, présence 
à préciser sur d’autres rivières (notamment Saône, 
Aron, Grosne, Nièvre…), 
 

Détection : exuvies essentiellement, imagos, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) ;  

le gomphe à pattes jaunes 

 

Habitat de préférence : grandes rivières et fleuves 
présentant des faciès de dépôts fin (limons et sables) 
dans des zones très peu courantes,  
 

Remarque : espèce recolonisation ? exuvie typique, 
confusion possible pour l’imago avec G. simillimus, 
 

Répartition supposée : présent sur l’Allier et la Loire, 
sur la Saône et ponctuellement sur le Doubs, espèce 
à rechercher sur la Loire en amont de Nevers, le 
reste de la Saône et la partie avale de l’Yonne,  
présence à préciser sur le Doubs, 
 

Détection : exuvies essentiellement, imagos, 
 

Période de vol : 
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Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in 

Fourcoy, 1785) ;  

le gomphe serpentin 
 

 
 
 
 Habitat de préférence : fleuves et grandes rivières à 

fond sableux non colmaté avec des secteurs à 
vitesse sensible (0,2 à 0,4 m/s), éventuellement 
ruisseaux et grands réservoirs, 
 

Remarque : adultes fréquentant les zones de relief, 
 

Répartition supposée : cours de la Loire et de l’Allier 
à préciser sur la partie amont et sur la vallée du 
Doubs, observation ponctuelle dans le Morvan 
(erratisme, implantation ponctuelle ou station non 
détectée ?), 
 

Détection : exuvies essentiellement, imagos, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 

1758) ;  
le gomphe à forceps 

 

Habitat de préférence : milieu courant à eaux vives, 
ruisseaux, rivières et fleuves, (avec zones de fond 
graveleux ou sableux principalement), 
 

Remarque : une sous-espèce O. forcipatus 
forcipatus, à l’ouest du département de la Nièvre 
faire attention risque de confusion possible avec O. 
uncatus, 
 

Répartition supposée : toute la Bourgogne, 
surement plus rare en plaine (Bresse, Bazois et nord 
du département de l’Yonne…), 
 

Détection : imagos, exuvies, (larves), 
 

Période de vol : 
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Onychogomphus uncatus (Charpentier, 

1840) ;  
le gomphe à crochets 

 
 
 
 Habitat de préférence : rivières et ruisseaux à 

courant vif (généralement plus marqué que pour O. 
forcipatus), ombragés et au substrat sableux 
généralement grossier, 
 

Remarque : en limite d’aire de répartition française 
en Bourgogne, 
 

Répartition supposée : ouest de la Bourgogne, 
actuellement connu de deux rivières et de leurs 
affluents (le Mazou et le Nohain), à rechercher sur la 
frange ouest de la région, 
 

Détection : imagos et exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) ;  

le cordulégastre annelé 

 

Habitat de préférence : ruisseaux, rivières et sources 
même en contexte forestier, au courant vif avec des 
zones sableuses,  
 

Remarque : une sous espèce C. boltonii boltonii, 
risque de confusion avec C. bidentata, 
 

Répartition supposée : zone de relief (montagne et 
collines) et bordure de plateau, vraisemblablement 
plus rare en plaine,  
 

Détection : imagos, exuvies, les larves sont 
détectables toute l’année dans les cours d’eau dans 
les zones sableuses ou limoneuses, 
 

Période de vol : 
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Cordulegaster bidentata Selys, 1847 ;  

le cordulégastre bidenté 

 
 
 
 Habitat de préférence : sources, ruisseaux, marais de 

pente (dont  tufeux) et suintement, même à régime 
en eau temporaire, préférentiellement forestiers, 
 

Remarque : risque de confusion avec C. boltonii, 
 

Répartition supposée : zone de relief  et bordure de 
plateau, à rechercher sur le Plateau nivernais, le 
Beaujolais, le Morvan, la Côte chalonnaise… 
 

Détection : adultes discrets, essentiellement exuvie 
et éventuellement larves qui séjournent dans les 
zones avec peu de courant s’enfouissant dans les 
dépôts fins, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) ;  

la cordulie bronzée 

 

Habitat de préférence : principalement en pièces 
d’eau stagnantes essentiellement en étangs, 
sablières/gravières, bras morts et mares (très 
rarement en milieu courant), 
 

Remarque : attention confusions possible pour les 
adultes avec les autres cordulie dont S. metallica, 
 

Répartition supposée : toute la Bourgogne, 
surement moins fréquent sur le plateau et les côtes 
calcaires, où les pièces d’eau stagnantes sont moins 
abondantes, 
 

Détection : imagos et exuvie, 
 

Période de vol : 
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Somatochlora metallica (Vander Linden, 

1825) ;  
la cordulie métallique 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs, secteurs de rivières à 

courant lent (ex : amont de biefs de moulins), grands 
réservoirs et gravières/sablières, les pièces d’eau 
forestières lui sont favorables, 
 

Remarque : une sous espèce S. metallica metallica, 
confusion possible avec les adultes des autres 
cordulies dont C. aenea, 
 

Répartition supposée : semble être plus présent 
dans la partie nord de la région et les zones de relief, 
peut-être plus localisée sur le plateau calcaire,  
 

Détection : imagos,  exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Somatochlora flavomaculata (Vander 

Linden, 1825) ;  
la cordulie à taches jaunes 

 

Habitat de préférence : tourbières, marais et queues 
d’étangs en phase d’atterrissement, l’espèce peut 
occuper des ruisselets au sein de ces biotopes, 
 

Remarque : risque de confusion avec les adultes des 
autres espèces de cordulies, 
 

Répartition supposée : présence ponctuelle, à 
rechercher notamment dans le Chatillonnais, le 
Morvan, le Brionnais, Charolais, la Puisaye et 
éventuellement en Bresse, 
 

Détection : imagos, les mâles patrouillent le long des 
haies, fourrés ou layons forestiers, (exuvies), 
 

Période de vol : 
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Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) ;  

la cordulie arctique 

 
 
 
 Habitat de préférence : tourbières acides au niveau 

des dépressions en eau et des gouilles 
(éventuellement queues d’étangs tourbeux), 
 

Remarque : risque de confusion avec les adultes des 
autres espèces de cordulies, 
 

Répartition supposée : espèce fortement localisée, à 
rechercher sur les zones de relief, principalement 
présentant des zones tourbeuses : Morvan, 
Brionnais, Beaujolais, plateau d’Antully ? 
 

Détection : imagos essentiellement (ils sont souvent 
discrets peuvent passer inaperçus), exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) ;  

la cordulie à corps fin 

 

Habitat de préférence : zones calmes des rivières et 
fleuves, à rechercher en amont des biefs (ex : de 
moulins), étangs, gravières et sablières, 
 

Remarque : gravières/sablières semblent être de 
bons sites de substitution, 
 

Répartition supposée : présence dispersée sur le 
territoire, à rechercher sur les principales rivières, 
 

Détection : exuvies à rechercher sur les troncs 
d’arbres (aulnes, saules et frênes) dont les racines 
plongent  dans l’eau de secteurs à courant calme et 
assez profonds, imagos, 
 

Période de vol : 
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Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) ;  

l’épithèque bimaculée 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs, gravières/sablières 

et grands réservoirs, surtout en contexte forestier, 
 

Remarque : exuvie typique à petites cornes, 
 

Répartition supposée : régions d’étangs forestiers, à 
rechercher dans le Châtillonnais, la Champagne 
humide, la Puisaye, le Morvan, la Sologne 
Bourbonnaise, le plateau Nivernais, la Bresse, le 
plateau d’Antully et larges vallées alluviales, 
 

Détection : exuvie essentiellement (émergences 
synchrones), imagos discrets vivant essentiellement 
dans la canopée, 
 

Période de vol :  

 

 
  

 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 

1758 ;  
la libellule quadrimaculée 

 

Habitat de préférence : étangs, mares, 
gravières/sablières et tourbières, 
 

Remarque :  
 

Répartition supposée : bien présent dans le massif 
du Morvan, massif d’Uchon, Puisaye et vallées 
aluviales, les peuplements semblent moins denses 
dans les secteurs calcaires, 
 

Détection : adulte et exuvies, 
 

Période de vol : 
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Libellula depressa Linnaeus, 1758 ;  

la libellule déprimée 

 
 
 
 Habitat de préférence : ruisseaux à courant lent, 

étangs, mares, fossés, ornières, abreuvoirs… 
 

Remarque : espèce pionnière qui colonise les milieux 
nouvellement créés ou perturbés, espèce à fort 
pouvoir de déplacement, 
 

Répartition supposée : toute la Bourgogne, 
 

Détection : imagos et exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Libellula fulva O.F. Müller, 1764 ;  

la libellule faune 

 

Habitat de préférence : ruisseaux, étangs et 
gravières/sablières, 
 

Remarque : confusion possible avec O. cancellatum 
et E. bimaculata pour les adultes, 
 

Répartition supposée : l’espèce semble éviter les 
zones de relief marqué comme le Morvan, mais le 
changement climatique semble permettre une 
progression de son aire sur ces secteurs, 
 
Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) ;  

l’orthétrum réticulé 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs, gravières/sablières, 

mares et rivières à courant calme, 
 

Remarque : confusion possible avec les adultes de O. 
albistylum et L. fulva, 
 

Répartition supposée : l’essentiel de la Bourgogne, 
moins présent dans les zones comportant peu de 
milieux stagnants comme par exemple l’arrière côte 
dijonnaise, 
 

Détection : imagos, exuvie, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) ;  

l’orthétrum à stylets blancs 

 

Habitat de préférence : étangs, mares, bras-morts et 
gravières/sablières, 
 

Remarque : espèce méridionale en expansion,  
 

Répartition supposée : zones de plaines, vallées mais 
colonise peu à peu des zones moins chaudes comme 
les massifs et le plateau calcaire, mais à préciser, 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 

1837) ;  
l’orthétrum brun 

 
 
 
 Habitat de préférence : ruisseaux peu courants, 

sources, fossés, suintements et bras morts bien 
exposés, zones avec faible lame d’eau, 
 

Remarque : confusion possible avec les imagos de O. 
coerulescens, 
 

Répartition supposée : bien réparti sur toute la zone 
d’élevage notamment bocagère de la Bourgogne, 
surement plus rare dans les régions d’openfield, 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 

1798) ;  
l’orthétrum bleuissant 

 

Habitat de préférence : ruisseau, étangs (surement 
sur évalué), fossés, sources, mares, suintements et 
marais, le plus souvent bien exposés, 
 

Remarque : une sous espèce O. coerulescens 
coerulescens, confusion possible avec les adultes 
d’O. brunneum, 
 

Répartition supposée : bien réparti sur toute la zone 
d’élevage notamment bocagère de la Bourgogne, 
surement plus rare dans les régions d’openfield, 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 
 

 

 



Atlas préliminaire des odonates de Bourgogne                                             39 
  

 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) ;  

le crocothémis écarlate 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs, mares, 

gravières/sablières et bras-morts, le plus souvent 
bien exposés, 
 

Remarque : espèce en expansion,  
 

Répartition supposée : espèce potentiellement 
observable sur l’ensemble du territoire, mais 
préférentiellement dans les vallées alluviales 
chaudes (Saône, Loire et Yonne) pourvues de milieux 
stagnants bien exposés (dont les gravières et 
sablières), 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776) ;  

le sympétrum noir 

 
 

Habitat de préférence : étangs, grands réservoirs et 
mares, présentant des faciès tourbeux, 
éventuellement en mares temporaires, 
 

Remarque : imagos à fort pouvoir de dispersion, 
 

Répartition supposée : Morvan, où quelques stations 
de reproduction certaine sont connues mais où il 
doit être recherché systématiquement, présence à 
élucider en bordure du département de l’Yonne, 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 

1764) ;  
le sympétrum sanguin 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs, mares, zones peu 

courantes des rivières et ruisseaux, marais, grands 
réservoirs, gravières et sablières, 
 

Remarque : imagos à fort pouvoir de dispersion, 
confusion possible avec les imagos de S. 
depressiusculum, 
 

Répartition supposée : toute la Bourgogne, 
normalement commun, 
 

Détection : imagos, (exuvies difficilement 
déterminables), 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Sympetrum depressiusculum (Selys, 

1841) ;  
le sympétrum déprimé 

 

Habitat de préférence : étangs et mares, en France 
l’espèce est présente dans les eaux peu profondes 
souvent temporaires bien végétalisées, 
 

Remarque : imagos à fort pouvoir de dispersion, 
confusion possible avec les imagos de S. 
sanguineum, 
 

Répartition supposée : observation ponctuelles, à 
rechercher, dans le Morvan sur un étang tourbeux à 
fluctuation de niveau des exuvies ont été collectées, 
 

Détection : imagos, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Sympetrum striolatum (Charpentier, 

1840) ;  
le sympétrum fascié 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs, mares, 

gravières/sablières, bras-morts, et zones peu 
courantes des fossés, ruisseaux et rivières, 
 

Remarque : imagos à fort pouvoir de dispersion, 
confusion possible avec les imagos de S. vulgatum, 
une des dernières espèces observables en automne, 
 

Répartition supposée : normalement assez commun 
en Bourgogne, au vu de sa répartition actuelle il est 
à recherche sur une grande partie de la Bourgogne, 
 

Détection : imagos, (exuvies difficilement 
déterminables), 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) ;  

le sympétrum vulgaire 

 

Habitat de préférence : étangs, mares, 
gravières/sablières, grands réservoirs et bras-morts, 
biotopes pouvant présenter des fortes variations de 
leur niveau en eau, 
 

Remarque : imagos à fort pouvoir de dispersion, 
confusion possible avec les imagos de S. striolatum, 
 

Répartition supposée : à définir, bien présent dans le 
Morvan, il semble généralement peu commun mais 
cela est peut-être du à une détection peu simple, 
 

Détection : adultes, exuvies, 
 

Période de vol : 
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Sympetrum meridionale (Selys, 1841) ;  

le sympétrum méridional 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs, mares, 

gravières/sablières, prairie inondables, parfois en 
milieu temporaire, en zones s’échauffant vite, 
 

Remarque : imagos à fort pouvoir de dispersion, 
implantation locale à la faveur de migrations, 
confusion possible avec les imagos du genre, 
 

Répartition supposée : semble bien implanté dans la 
vallée de la Saône et peut-être de la Loire (vérifier 
l’implantation stable des stations), à rechercher 
ailleurs, 
 

Détection : adultes,  
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) ;  

le sympetrum jaune d’or 

 

Habitat de préférence : observé en prairie 
paratourbeuses en Bourgogne, il fréquente 
habituellement les mares, fossés, étangs tourbeux, 
tourbières et prairies inondables, c’est un spécialiste 
des biotopes dont le niveau en eau fluctue, 
 

Remarque : découvert en 2011 pas de preuve 
d’autochtonie en Bourgogne, imagos à fort pouvoir 
de dispersion, 
 

Répartition supposée : Morvan ?, à préciser, 
 

Détection : imagos, adultes au vol papillonnant, 
exuvies, 
 

Période de vol : 
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Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) ;  

le sympétrum de Fonscolombe 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs, gravières/sablières 

et grands réservoirs, eaux peu profondes 
s’échauffant rapidement, 
 

Remarque : imagos à fort pouvoir de dispersion,  
 

Répartition supposée : observation ponctuelle, plus 
fréquent lors des années favorables, espèce 
migratrice qui se reproduit pendant la belle saison, 
les larves ne semblent pas survivre à l’hiver en 
Bourgogne, 
 

Détection : imagos, après l’émergence les adultes se 
dispersent rapidement, exuvies, 
 

Période de vol : 

 

 
  

 

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 

1825) ;  
la leucorrhine à gros thorax 

 

Habitat de préférence : étang à petite roselière 
(joncs, prêles, carex) avec zones atterries,  mares 
tourbeuses et tourbières en paysage fermé ou semi-
ouvert, 
 

Remarque : fort pouvoir de dispersion,  
 

Répartition supposée : ponctuellement ça et là à 
rechercher autour des stations connues notamment 
en Bresse et de la Puisaye, au Plateau Nivernais et 
Plateau d’Antully, 
 

Détection : imagos (observables essentiellement par 
temps ensoleillé) et exuvies, 
 

Période de vol : 
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Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) ;  

la leucorrhine à large queue 

 
 
 
 Habitat de préférence : étangs et gravières âgées 

généralement à végétation flottante (nénuphars, 
myriophylles, algues…), 
 

Remarque : espèce en expansion ? fort pouvoir de 
dispersion, rechercher des exuvies, 
 

Répartition supposée : surement localisée, à 
rechercher en Bresse, dans l’Yonne de la Puisaye à 
l’Auxerrois jusqu’en bordure de région parisienne et 
éventuellement dans le val de Saône,  
 

Détection : imagos, observation minutieuse aux 
jumelles de la végétation flottante, exuvies, 
 

Période de vol : 
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