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Animation Odonates 
JNE 
Rye 

Sortie du 03 juillet 2017 
 
 

Cette rencontre, axée sur les Odonates, s’est tenue le 3 juillet sur les communes de Rye 
et de Sergenaux. Les conditions météo, un peu défavorables pour observer les 
libellules (pluie durant les dernières 48h, matinée au ciel chargé et température 
moyenne) ont toutefois permis d’observer 18 espèces, et de visiter quelques milieux et 
habitats. Voici donc un retour sur cette journée, rapport succinct de ce que nous avons 
vu ou abordé. 
 
 
La session s’est déroulée avec trois objectifs : poser ou rappeler les bases du monde des 
libellules (morphologie, cycle, comportements), en préambule et au gré des 
observations. Evoquer la diversité spécifique et écologique des Odonates, en visitant 
trois milieux différents (une rivière, une mare, un étang). Illustrer enfin des éléments 
d’odonatologie, avec la rapide présentation de la bibliographie fondamentale et 
l’utilisation de clés de détermination (exuvies). 
Un accent a toujours été mis sur l’observation et l’importance des critères 
morphologiques.  
 
 
 
Chacun avait des motivations différentes et des attentes diverses. J’ai taché de 
respecter cette diversité mais certains ont pu s’ennuyer et d’autres trouver la journée 
un peu trop technique, et je m’en excuse. J’espère toutefois avoir donné envie d’en 
savoir plus sur ces insectes à ceux qui ne les connaissent pas trop, et d’avoir redoublé 
l’intérêt porté à cet ordre par ceux qui en connaissent déjà beaucoup. 
 
Je remercie JNE pour sa confiance, Delphine pour son accueil et sa logistique, Hugo 
pour son aide, Julie pour le choix de l’étang Jacquot et vous tous pour cette très 
chouette journée passée en votre compagnie dont voici à suivre un rapide compte-
rendu. En espérant vous recroiser sur le terrain, auprès des libellules ou d’autres êtres 
vivants.  
 
Je reste disponible sur les Odonates et n’hésitez pas à me contacter si besoin. JNE va 
bientôt relancer un appel à exuvies, dans la continuité de cette journée.  
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A) Sur le terrain 
 
1) Les mares : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coenagrion puella mâle ; Exuvie d’Aeshna cyanea. (Photo GD)                    Sympetrum sanguineum mâle (Photo Laure Subirana) 

 

Les deux mares de chez Delphine, 
à Rye, avaient souffert des 
récentes chaleurs, l’une étant 
sèche, l’autre avec une surface en 
eau réduite au quart de ses 
capacités. Les deux mares 
présentaient des facies différents, 
la première proposant une 
certaine diversité d’habitats, 
l’autre plutôt homogène, dense 
phragmitaie. Dans la seconde, 
nous n’avons observé que deux 
espèces, Platycnemis pennipes et 
surtout Lestes sponsa, 
représentant de la famille des 
Lestidae. L’observation de ce mâle 
mâture (pruine sur les premiers et 
derniers segments abdominaux) a 
permis de bien voir les pièces 
anales, cerques et cercoïdes, 
incontournables pour la 
détermination de l’espèce. 
. 

La première mare, encore en eau, s’est révélée plus riche, avec des libellules et 
demoiselles adultes (Coenagrion puella, Libellula fulva, Sympetrum sanguineum 
notamment), mais aussi des exuvies. La récolte de quelques exuvies d’Aeshna cyanea 
a permis d’aborder rapidement le cycle et le stade larvaire des Odonates. 
Les espèces citées correspondent parfaitement au cortège d’espèces fréquentant les 
mares et les bassins de petite superficie, bordées toutefois de quelques roseaux, saules, 
joncs et pourvue de quelques plantes aquatiques, constituant de riches et fragiles 
micro-habitats. 

Photos Laure Subirana 
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2) Le ruisseau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les espèces citées correspondent parfaitement au cortège d’espèces fréquentant les rus 
et ruisseaux semi-ombragés de plaine. 
 

La famille des Calopterygidae est immédiatement reconnaissable, se caractérisant par le 
nombre important de nervures en avant du nodus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Critère de la famille, cellules anténodales nombreuses; Calopteryx virgo, tache alaire pleine ; C. splendens, tache alaire partielle ; Pyrrhosoma 
nymphula, demoiselle rouge, Platycnemis pennipes aux tibias dilatés                                                                                                       Photos GD 

Nodus 

Nervures 

Le ruisseau de la Dorme, à la sortie 
de Rye, bordé d’arbres éloignés les 
uns des autres, permettait 
l’alternance de sections lumineuses 
et ombragées. Deux espèces de 
Calopteryx ont été observées, 
Calopteryx virgo et C. splendens 
(moins nombreux), le premier 
préférant orbes et ombrages, 
lorsque le second s’observait plus 
volontiers en section ouverte. 
Nous avons vu un accouplement 
de Calopteryx virgo (observation 
du cœur copulatoire, et explication 
de cet exercice de gymnastique) 
suivi immédiatement d’une ponte. 
La femelle, seule, posée sur une 
tige flottante y insérait ses œufs à 
l’aide de son ovipositeur. 
Platycnemis pennipes, de la famille 
des Platycnemididae, a aussi été 
observé en nombre, tout comme 
Pyrrhosoma nymphula, petit 
Coenagrionidae aux pattes noires. 
 

Photos Laure Subirana 
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3) L’étang :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libellula quadrimaculata (couleur brun/orangé, taches noires aux ailes postérieures 
mais aussi aux nodus des antérieures), L. fulva (mâle bleu, courtes taches noires aux 
postérieures) et L. depressa (mâle bleu, grandes taches noires aux postérieures, 
abdomen déprimé), Orthetrum coerulescens (petit Orthetrum bleu chez le mâle, front 
brun et confirmation par l’examen des ailes), ainsi que Cordulia aenea (couleur 
cuivrée, abdomen en massue) ont été vus, les premiers chassant depuis un perchoir, la 
dernière patrouillant plutôt en vol. Chez les demoiselles, Coenagrion puella (dessin du 
second segment abdominal en U chez le mâle), Ischnura elegans (mâles au 8e segment 
bleu, femelles plus variables) et Platycnemis pennipes étaient bien présents. 
Les espèces citées correspondent parfaitement au cortège d’espèces fréquentant les 
étangs de la Bresse, plus ou moins forestiers. Si Cordulia aenea et Sympetrum 
sanguineum, dont nous avons trouvé des exuvies sur un arbre de la partie forestière, 

Nous avons circulé autour de 
l’étang Jacquot, sur la commune 
de Sergenaux. Nous avons observé 
les libellules de la partie forestière, 
ainsi que celles du secteur de la 
digue, zone ouverte et à flanc de 
culture. De nombreuses espèces 
ont été observées et quelques 
comportements ont été illustrés. 
Ainsi, un accouplement 
d’Orthetrum albistylum (grand 
Orthetrum, pterostigma noir et 
stylets blancs, extrêmement 
présent sur ce site) s’est suivi 
immédiatement d’une ponte sous 
surveillance : la femelle, en vol 
presque stationnaire, tapotait la 
surface de son dernier segment 
abdominal, y déposant ainsi ses 
œufs, sous la surveillance du mâle 
qui volait au-dessus d’elle, 
éloignant rudement les autres 
mâles. Dans le même secteur, 
Sympetrum sanguineum (mâle 
rouge aux pattes noires) pondait 
en tandem, le mâle à l’avant, 
tenant la femelle à l’arrière, avec 
un lâcher d’œufs en vol, à plus de 
60 cm de hauteur. Plus loin, une 
femelle d’Anax imperator, gros 
anisoptère de la famille des 
Aeshnidae, insérait ses œufs dans la 
végétation flottante. 

Exuvie de Sympetrum ; Orthetrum albistylum, femelle en ponte 
Photos Laure Subirana 
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ont besoin de berges arbustives et arboricoles, les autres espèces sont moins exigeantes 
et s’observent dans de nombreux milieux humides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ligne 1 : Ischnura elegans ; Mâle d’Anax imperator ; C. aenea, corps vert ; Ligne 2 : L. fulva, mâle bleu, petites taches alaires ; L. 
depressa, grandes taches alaires, abdomen déprimé ; L. quadrimaculata, taches aux nodus ; Ligne 3 : Orthetrum coerulescens, 
Orthetrum brunneum (Photos GD) ; Sympetrum sanguinem (photo Laure Subirana). 
 

 
 
 
Durant cette journée, nous avons donc rencontré 18 espèces, représentant 7 des 9 
familles présentes en France. 
Nous avons vu une bonne partie des espèces communes en Bresse, à cette période de 
l’année.  
 
L’objectif était de vous présenter une diversité de formes, de couleurs, de 
comportements et d’habitats, de préciser globalement quels étaient les critères pris en 
compte lors de l’identification sur le terrain et ceux dits morphologiques, 
fondamentaux parfois difficiles à voir en sortie. 
Ainsi nous avons observé des espèces au fort dimorphisme sexuel (Orthetrum, 
Sympetrum), des espèces aux formes immatures très variables (Ischnura elegans 
notamment), des modes de pontes variés et des cortèges différents selon les milieux ou 
les mico-habitats. 
 

Nodus 
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Deux fins d’émergences ont été observées le matin, sur la mare. Les adultes post-émergents sont délicats 
à déterminer car leurs organes (pièces copulatrices notamment) sont encore en séchage et leurs couleurs 
temporaires (les couleurs présentées dans les guides seront acquises à maturité). S’il s’agit ici très 
certainement d’Aeshna cyanea et de Sympetrum striolatum, la sagesse voudrait que l’on observe 
d’autres adultes plus avancés ou les exuvies laissées sur place pour être sûr et transmettre des données 
fiables.                            Photos Hugo BC 

 
Rappel des espèces vues, de la famille et des milieux de développement habituels :  
 
Calopteryx splendens    Calopterygidae, milieu courant 
Calopteryx virgo    Calopterygidae, milieu courant 
 
Lestes sponsa     Lestidae, milieu stagnant 
 
Platycnemis pennipes    Platycnemididae, milieux courant & stagnant 
 
Coenagrion puella    Coenagrionidae, milieux courant & stagnant 
Ischnura elegans     Coenagrionidae, milieu stagnant 
Pyrrhosoma nymphula    Coenagrionidae, milieux courant & stagnant 
 
Anax imperator     Aeshnidae, milieu stagnant 
Aeshna cyanea     Aeshnidae, milieu stagnant 
 
Cordulia aenea     Corduliidae, milieu stagnant 
 
Libellula fulva     Libellulidae, milieux courant & stagnant 
Libellula depressa    Libellulidae, milieu stagnant 
Libellula quadrimaculata    Libellulidae, milieu stagnant 
Orthetrum coerulescens    Libellulidae, milieu courant & suintements 
Orthetrum brunneum    Libellulidae, milieu stagnant 
Orthetrum albistylum    Libellulidae, milieu stagnant 
Sympetrum sanguineum    Libellulidae, milieu stagnant 
Sympetrum striolatum    Libellulidae, milieu stagnant 
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B) A la fraîche 
 
Au retour du terrain, en milieu d’après-midi, nous avons évoqué deux aspects de 
l’étude des Odonates.  
 
1) Littérature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici la liste des ouvrages que l’on a vus ensemble, augmentée d’un ou deux ouvrages 
que je n’ai pas : 
 

- P-A. ROBERT. 1958. Les libellules (Odonates). Delachaux & Niestlé, Neuchatel, Suisse. 
Considéré par certains comme la bible ! Les descriptions morphologiques et comportementales 
n’ont pas pris une ride. Par contre, uniquement trouvable sur Internet et à un prix totalement 
indécent. 

- R.R. ASKEW. 1988. The dragonflies of Europe. HAarleybook 1988  
Beau livre en anglais, aux très belles illustrations, très utile même si réservé à ceux qui 
connaissent bien les libellules. 

- Arne WENDLER et Johann-Hendrik NÜSS. 1994 (éd. 1997 réimprimé en 2005). 
Libellules. Guide d'identification des libellules de France, d'Europe septentrionale et centrale. 
Société Française d'Odonatologie. 
Petit guide revenu en grâce, très utile notamment parce qu’il intègre la variabilité de certaines 
espèces. Presque introuvable, car épuisé. 

- Daniel GRAND et Jean-Pierre BOUDOT. 2006. Les libellules de France, Belgique et 
Luxembourg. Biotope, Mèze (Collection Parthénope). 480 pages.  
Livre somme sur l’Odonatologie française et voisine, très utile et intéressant pour ses chapitres 
sur la biologie, l’écologie et la biogéographie des espèces. C’est un Atlas, actualisé et 
réimprimé, et disponible depuis 2 jours ! 

- Klaas-Douwe B. DIJKSTRA. 2007. Guide des libellules de France et d'Europe. 
Delachaux & Niestlé. (320 pp. 14 cm x 22 cm). ISBN : 2603015044 
Guide de terrain très utile, idéal pour ceux qui ne sont pas encore trop à l’aise, beaux dessins 
très clairs, il faut juste être vigilant et travailler avec un autre ouvrage lorsque l’on détermnine 
un individu atypique (pas de prise en compte de la variabilité des espèces). C’est le livre que 
j’utilise communément et que je conseille à ceux qui veulent observer les libellules. 

- C. DELIRY (Coordination, Sympetrum). 2008. Atlas illustré des Libellules de la région 
Rhône-Alpes. Parthénope Collection, Biotope Éditions. 

Tout le monde se sert de 
guides, et il en existe plusieurs, 
plus ou moins accessibles, plus 
ou moins abordables. Quelques 
livres et guides ont ainsi été 
rapidement présentés. Certains 
sont utiles sur le terrain, et nous 
ont servi durant la matinée et 
la phase de terrain, d’autres se 
consultent en intérieur. Certains 
sont des guides, des Atlas, 
d’autres intègrent biologie et 
écologie des espèces. 
 
Photo Laure Subirana 
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Enorme travail sur les Odonates de Rhône-Alpes, utile pour le Jura, dans la continuité des 
cartographies de l’Ain. 

- J.L. HENTZ, C. DELIRY & C. BERNIER. 2011. Libellules de France. Guide 
photographique des imagos de France métropolitaine. Gard Nature et Groupe Sympetrum, 
195 pp. 
Livre utile pour ceux qui sont déjà à l’aise avec les familles et les genres. Format de terrain et 
très bon pense-bête sinon. 

- D. GRAND, J.P. BOUDOT, G. DOUCET. 2014. Cahier d'identification des libellules 
de France, Belgique, Luxembourg & Suisse : Toutes les espèces, Larves & adultes. Biotope. 
Guide de terrain récent et très utile, même si sans doute un peu rude d’accès pour ceux qui ne 
sont pas très à l’aise. Contient les larves et les adultes dans le même cahier. 

- Harald HEIDEMAN et Richard SEIDENBUSCH. 2002. Larves et exuvies des libellules 
de France et d'Allemagne (sauf de Corse). Société Française d'Odonatologie. Livre très utile 
pour ceux qui n’ont pas été dégoutés par la petite session exuvies, incontournable pour 
certaines espèces difficiles et complémentaire au guide de G. DOUCET. 

- G. DOUCET G. 2010. Clé de détermination des Exuvies des Odonates de France. Soc. 
Française d’Odonatologie et Fondation Nature & Découverte, 64 pp. 
Guide d’identification incontournable pour les exuvies. Très clair et en constante adaptation. 

- A noter la sortie pour 2018 d’une traduction adaptée à la France d’un livre 
néerlandais de C. BROCHARD, qui permettra d’aller encore plus loin dans la maîtrise des 
exuvies ! 
 

 

2) Les exuvies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo Laure Subirana 

 
Nous avons manipulé et tenté de déterminer quelques exuvies, avec des guides. Le but 
était de se familiariser avec ces « objets » et de bien saisir les critères utilisés dans les 
guides (masque, épines dorsales et latérales, cerques et cercoïdes, etc). 
Enfin, quelques exuvies ont été présentées, afin de montrer la cohérence des formes au 
sein des familles et d’élargir le champ à d’autres espèces et familles que nous n’avons 
pas observées. 
 
 
 
 

Lons-le-Saunier, le 09 juillet 2017 

Le travail sur les exuvies est 
désormais passé au premier 
plan de l’étude des Odonates. 
L’exuvie, mue imaginale, est 
une copie conforme du dernier 
stade larvaire et atteste, sans 
aucun impact, d’une 
reproduction réussie dans un 
milieu ou un habitat précis. On 
peut ainsi aborder 
qualitativement et 
quantitativement l’écologie des 
espèces, en étant sûr de 
l’indigénat des individus 
observés. 
 


