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Préambule
Naturaliste niortais, Henri GELIN (1849-1923) a prospecté les zones les plus accessibles du département et des 
départements voisins. Écrivain prolixe, il a publié de nombreux catalogues sur les Mammifères, les Poissons, 
les Reptiles, les Amphibiens ou les Insectes du département et de l’ouest de la France mais aussi des articles sur 
l’histoire, l’archéologie ou l’ethnographie.

Quatre-vingt-dix-neuf ans plus tard, le présent atlas se devait de prendre en compte les données publiées dans 
son catalogue des Orthoptères et des Odonates de l’ouest de la France. La similitude des textes sur un bon nombre 
d’espèces ne doit cependant pas faire oublier une vision peut-être fort différente, entre celle d’Henri Gelin et la 
nôtre. Que représente par exemple en nombre d’individus le « commun » de 1908 et celui de 2007 pour l’Anax 
empereur ou le « très commun » de l’Agrion élégant ? La variation d’abondance d’espèces proches comme la 
Naïade aux yeux rouges et la Naïade au corps vert semble par contre plus significative, tout comme l’apparition 
de l’Orthétrum à stylets blancs dans l’ouest de la France.

La nomenclature (noms scientifiques et vernaculaires) utilisée est issue de la dernière liste de référence des 
Odonates de France métropolitaine (actualisation au 2 avril 2006) de la Société Française d’Odonatalogie.
Les cartographies présentées sont le résultat du traitement sous système d’information géographique de la base de 
données départementale, effectué par l’un des membres du Groupe Odonates (A. Boissinot). Une représentation 
par nuages de points a été choisie afin de représenter de façon fine la localisation des zones d’observation, ce 
qui permet notamment de cerner la répartition de certaines espèces sur des portions de cours d’eau...
L’atlas régional qui devrait être édité en 2008-2009 permettra de resituer le statut de nos espèces sur l’ensemble 
de la région Poitou-Charentes et apportera de nombreuses informations complémentaires à cet état des lieux 
départemental.

ZYGOPTÈRES

Calopterygidae

Calopteryx haemorroidalis (Vander Linden, 1825)
Caloptéryx hémorroïdal
Habitat préféré : eaux courantes, petites rivières, ruis-
seaux et canaux bordés de végétation
Bibliographie (Gelin, 1908) : cette espèce méridionale 
remonte jusqu’à Bordeaux.
Répartition : en limite nord de sa distribution décou-
vert en 2005 sur un ruisseau affluent de la Béronne 
puis sur la Boutonne (2 individus isolés) en continuité 
des populations de Charente-Maritime où l’espèce est 
actuellement en expansion vers le nord.
Données : 2 ; Sites : 2 ; Communes : 2 (1%) 
Statut : LRR (vulnérable)

Calopteryx splendens (Harris, 1776)
Caloptéryx éclatant
Habitat préféré : rivières, plus abondant à proximité 
des gués et des barrages, évite les eaux stagnantes et 
eutrophes.
Bibliographie (Gelin, 1908) : très commun sur les 
rivières.
Répartition : commun sur l’ensemble des cours d’eau
Données : 387 ; Sites : 326 ; Communes : 133 (37%)

Calopteryx virgo (Linné, 1758)
Caloptéryx vierge
Habitat préféré : ruisseaux d’eau courante même 
ombragés
Bibliographie (Gelin, 1908) : commun dans toute la 
région mais moins que C. splendens 
Répartition : commun sur l’ensemble des ruisseaux, 
biefs de moulins et rivières d’eaux vives
Données : 336 ; Sites : 273 ; Communes : 125 (35%)
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Calopteryx splendens. Photo : Benoît Rochelet.

Calopteryx haemorroidalis

Calopteryx splendens

Calopteryx virgo
Agrion dans la rosée. Photo : Pascal Pelletier. Sympétrum émergent.

Photo : Pascal Pelletier.
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Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)
Caloptéryx occitan 
Habitat préféré : rivières 
Bibliographie (Gelin, 1908) : considéré comme une 
variété de C. splendens, Gelin ne le mentionne pas pour 
la région mais le donne aussi commun que le type à 
Saumur
Répartition : 2 mâles capturés sur 2 sites sur la Bou-
tonne, où de nombreux individus intermédiaires avec 
C. splendens sont présents. 1 seul mâle identifié sur le 
canal du Mignon en 15 ans d’observations. 
Le statut d’espèce semble largement contestable. Les 
intermédiaires observés sur la Boutonne sont souvent 
plus proches de C. xanthostoma que des C. splendens 
typiques observés à leurs côtés
Données : 3 ; Sites : 3 ; Communes : 3 (1%)

Lestidae

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
Leste vert
Habitat préféré : tous types d’habitats stagnants ou 
courants mais bordés d’arbustes surplombant l’eau
Bibliographie (Gelin, 1908) : commun partout ; 
la femelle reste presque constamment cachée dans 
l’épaisseur des rameaux feuillés
Répartition : commun et présent sur l’ensemble des 
secteurs favorables.
Données : 204 ; Sites : 137 ; Communes : 75 (21%)

Lestes dryas  Kirby, 1890
Leste des bois
Habitat préféré : mares peu profondes et milieux 
tourbeux inondés même temporaires.
Bibliographie (Gelin, 1908) : appelé Lestes nympha 
(Selys) et séparé tardivement de L. sponsa ; endroits 
marécageux ; s’accroche aux joncs, aux herbes hautes ; 
localisée en Deux-Sèvres, commun marais d’Amuré et 
du Bourdet
Répartition : rare, présent sur 3 sites du Conserva-
toire d’Espaces Naturels Poitou-Charentes (CREN) : 
Landes de l’Hôpiteau, Marais de Clussais-la-Pommeraie, 
Champs pourris ; ainsi que sur deux mares temporaires 
à Mauzé-Thouarsais et Fors et 6 mares du Marais Poi-
tevin (probablement disparues depuis leur découverte 
en 2000, suite aux assecs précoces)
Données : 28 ; Sites : 12 ; Communes : 11 (3%)
Statut : LRR (en danger), Dét. Poitou-Charentes

Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Leste sauvage
Habitat préféré : mares ensoleillées et milieux tempo-
raires, canaux bordés de phragmites
Bibliographie (Gelin, 1908) : est abondant sur le lit-
toral mais n’est pas rare non plus dans l’intérieur des 
terres, autour des endroits marécageux
Répartition : peu commun mais présent dans les mi-
lieux favorables
Données : 55 ; Sites : 40 ; Communes : 27 (7%)

Lestes v. virens (Rambur, 1842)
Leste verdoyant
Habitat préféré : eaux stagnantes, rives des étangs et 
mares peu profondes envahies de végétation
Bibliographie (Gelin, 1908) : cette jolie petite espèce 
vit avec les autres mais elle est plus rare
Répartition : peu abondant et discret, souvent en pe-
tites populations sur les haies et buissons à proximité 
des sites de reproduction
Données : 35 ; Sites : 21 ; Communes : 11 (3%)
Statut : LRR (vulnérable)

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Leste fiancé 
Habitat préféré : ceinture des étangs et plans d’eau à 
niveau d’eau variable, marécages temporaires envahis 
de végétation.
Bibliographie (Gelin, 1908) : avec L. nympha, dont 
elle se distingue difficilement ; Amuré, Le Bourdet, 
étangs du Busseau et de La Chapelle St-Laurent
Répartition : localisé, souvent en colonies ; plus com-
mun dans la partie armoricaine où elle fréquente les 
bordures inondées des mares et des étangs envahis de 
joncs.
Données : 38 ; Sites : 25 ; Communes : 24 (7%)
Statut : LRR (en danger)
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Lestes sponsa, ponte dans les joncs. Photo : Thomas Luzzato.
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Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Leste brun 
Habitat préféré : marécages et sources, suintements, 
milieux terrestres en particulier les buissons
Bibliographie (Gelin, 1908) : assez commun, quelques 
individus se réfugient à l’automne dans les rameaux des 
plantes à feuillage persistant, abrités contre les vents 
du nord et reparaissent aux premiers jours chauds du 
printemps. 
Répartition : surtout vu sur la partie armoricaine du 
département ; très peu noté car discret et souvent ob-
servé loin de l’eau y compris dans les forêts en plaine. 
C’est le seul odonate qui passe l’hiver à l’état adulte.
Données : 26 ; Sites : 20 ; Communes : 16 (4%)

Platycnemididae

Platycnemis acutipennis  Selys, 1841
Agrion orangé
Habitat préféré : rivières, ruisseaux et canaux à courant 
lent, prairies riveraines 
Bibliographie (Gelin, 1908) : prairies humides ; ex-
trêmement abondant partout
Répartition : commun sur l’ensemble des milieux fa-
vorables ; abondant dans le Marais Poitevin, il semble 
plus rare dans le bocage et la Gâtine et est peu présent 
dans le Mellois.
Données : 221 ; Sites : 172 ; Communes : 82 (23%)

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Agrion à larges pattes
Habitat préféré : une des demoiselles inévitables des 
rivières, canaux et prairies adjacentes
Bibliographie (Gelin, 1908) : prés voisins des cours 
d’eau ; très commun partout ainsi que sa variété bili-
neata (Selys)
Répartition : très commun et abondant sur l’ensemble 
des cours d’eau
Données : 624 ; Sites : 493 ; Communes : 184 (51%)

Cœnagrionidae

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)
Agrion délicat
Habitat préféré : mares tourbeuses, marécages, mi-
lieux temporaires, sources et ruisselets
Bibliographie (Gelin, 1908) : Pyrrhosoma tenellum 
(Devil.), même habitat que Pyrrhosoma nymphula ; 
répandu dans l’ouest et assez commun partout
Répartition : assez fréquent en Bressuirais, Gâtine et 
Marais Poitevin, plus rare ailleurs.
Données : 161 ; Sites : 106 ; Communes : 65 (18%)

Platycnemis latipes  Rambur, 1842
Agrion blanchâtre
Habitat préféré : canaux et rivières
Bibliographie (Gelin, 1908) : espèce méridionale, 
répandue dans tout l’ouest mais peu abondante :
un exemplaire en Loire-Atlantique (Basse Goulaine) ; 
çà et là en Maine-et-Loire avec les autres Platycnemis ; 
Vendée : rare, Mervent ; Deux Sèvres : rare, Sainte-Pe-
zenne, François, Niort [les trois données sont situées 
dans la vallée de la Sèvre à proximité de Niort, aucune 
mention pour le marais poitevin où l’espèce est actuel-
lement bien représentée]
Répartition : Marais Poitevin, vallées de la Boutonne, 
de la Sèvre niortaise et de l’Autize ; espèce méridionale 
située en limite nord de répartition.
Données : 67 ; Sites : 60 ; Communes : 30 (8%)
Statut : Dét. 79

Cœnagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure
Habitat préféré : sources, ruisseaux d’eau vive perma-
nents et ensoleillés
Bibliographie (Gelin, 1908) : rivières, étangs et ma-
rais ; répandu dans tout l’ouest mais localisé.
[curieusement non noté comme commun dans l’en-
semble du département où les milieux favorables ne 
devaient pas manquer à l’époque, ni mentionné sur les 
ruisseaux]
Répartition : partout où se trouve encore une source ou 
un ruisseau ensoleillé et permanent (mais là commence 
la difficulté...) ; espèce protégée au niveau européen, 
prise en compte sur les sites Natura 2000 des vallées 
de l’Autize, de la Boutonne, du Magot, du Magnerolles, 
du Thouet amont et du Marais Poitevin
Données : 110 ; Sites : 99 ; Communes : 71 (20%)
Statut : Annexe II de la Directive Habitats, en danger 
et protégée en France, déterminante en Poitou-Cha-
rentes60 61

Platycnemis pennipes. Photo : Thomas Luzzato.

Coenagrion puella. Photo : Nicolas Cotrel.
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Cœnagrion puella (Linnaeus, 1758)
Agrion jouvencelle
Habitat préféré : étangs, mares et fossés même tem-
poraires, cours d’eau
Bibliographie (Gelin, 1908) : bords des eaux, très 
commun partout
Répartition : présent partout
Données : 300 ; Sites : 217 ; Communes : 103 (29%)

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Agrion porte-coupe
Habitat préféré : plans d’eau ensoleillés à rives nues, 
tout type de pièce d’eau stagnante ; espèce peu exi-
geante, pionnière des milieux neufs ou dégradés 
Bibliographie (Gelin, 1908) : Amuré et Sainte-Pe-
zenne ; bords des étangs et des rivières ; localisé
Répartition : peu abondant mais un peu partout : en 
augmentation manifeste suite à la multiplication des 
milieux artificiels
Données : 93 ; Sites : 71 ; Communes : 49 (14%)

Cœnagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
Agrion gracieux
Habitat préféré : canaux bordés de phragmites et plans 
d’eau bordés de végétation
Bibliographie (Gelin, 1908) : très commun partout 
[ce qui laisse supposer une dégradation certaine de la 
végétation des rives et de la qualité des eaux]
Répartition : observé dans le Marais Poitevin (Saint-
Georges-de-Rex, Irleau), au bord d’un étang en forêt 
de l’Absie, une source du Magnerolles, en bordure de 
la Sèvre niortaise (en amont de Niort) et sur une mare 
fortement végétalisée de Glénay... ; peut passer inaperçu 
au milieu des populations de Cœnagrion puella
Données : 6 ; Sites : 6 ; Communes : 6 (2%) 
Statut : LRR (en danger), Dét. P-C

Cœnagrion scitulum (Rambur, 1842)
Agrion mignon
Habitat préféré : mares et fossés ensoleillés dans les 
prairies, milieux artificiels
Bibliographie (Gelin, 1908) : non cité pour les Deux 
Sèvres ; étangs et marais; paraît peu répandu
Répartition : peu abondant mais présent dans les mi-
lieux favorables
Données : 76 ; Sites : 47 ; Communes : 37 (10%)
Statut : LRR (potentiellement menacé), Dét. P-C

Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Agrion de Vander Linden
Habitat préféré : rivières où il se pose et se reproduit 
sur les plantes flottantes et les herbiers aquatiques 
émergés
Bibliographie (Gelin, 1908) : vole sur les rivières et 
se pose fréquemment sur les nénuphars, les joncs, les 
herbes du rivage, très commun en bord de la Sèvre 
[niortaise] moins commun dans le marais.
Répartition : très commun sur l’ensemble des rivières 
et canaux à courant lent 
Données : 329 ; Sites : 242 ; Communes : 113 (31%)

Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Naïade aux yeux rouges
Habitat préféré : étangs et plans d’eau envahis de né-
nuphars et de potamots. 
Bibliographie (Gelin, 1908) : bord des rivières, étangs 
et marais ; espèce répandue mais localisée ; étangs du 
Busseau et de l’Olivette
Répartition : peu répandue et localisée, souvent loin 
des rives ; en diminution manifeste suite à la dispari-
tion des plantes flottantes dans les rivières et les étangs 
notamment celui de l’Olivette. 
Données : 22 ; Sites : 18 ; Communes : 16 (4%)
Statut : LRR (en danger), Dét. P-C
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Coenagrion scitulum. Photo : Thomas Luzzato.
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Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Naïade au corps vert 
Habitat préféré : plans d’eau, canaux et cours d’eau 
avec végétation flottante en particulier les myriophylles 
(Myriophyllum sp), cératophylles (Ceratophyllum sp) et 
hydrocharis (Hydrocharis morsus-ranae)
Bibliographie (Gelin, 1908) : bords des étangs, es-
pèce plutôt méridionale rare à peu près partout ; assez 
commun, étang du Busseau
Répartition : commune dans les milieux favorables, 
en particulier dans le Marais Poitevin ; habituellement 
posée sur la végétation flottante y compris les lentilles 
d’eau.
Les deux naïades semblent, en un siècle, avoir inversé 
leur niveau d’abondance.
Données : 94 ; Sites : 82 ; Communes : 49 (14%)

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Petite Nymphe au corps de feu
Habitat préféré : mares et ruisseaux envahis de végé-
tation
Bibliographie (Gelin, 1908) : Pyrrhosoma minium 
(Harris) ; Bords des eaux, fossés, haies des endroits 
humides ; commune partout
Répartition : un peu partout sur le département ; très 
précoce sur les eaux stagnantes, un peu plus tardive 
sur les ruisseaux.
Données : 117 ; Sites : 87 ; Communes : 55 (15%)

ANISOPTÈRES

Aeshnidae

Aeshna affinis  Vander Linden, 1820
Aeschne affine
Habitat préféré : plans d’eau, canaux et cours d’eau 
lents ensoleillés même très dégradés ou présentant des 
assèchements en été, champs à proximité 
Bibliographie (Gelin, 1908) : paraît en moins grand 
nombre dans l’ouest que les deux autres espèces ; com-
mune dans toute la vallée de la Sèvre [niortaise]
Répartition : plus commune dans le sud ouest du 
département en particulier le Marais poitevin ; peu 
commune ailleurs et sans doute encore absente de 
nombreuses cartes, en particulier en Bressuirais et Gâ-
tine. Cette libellule à tendance méridionale affectionne 
les milieux dégradés et semble en augmentation dans 
le département
Données : 103 ; Sites : 85 ; Communes : 54 (15%)

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Agrion élégant 
Habitat préféré : plans d’eau et rivières avec des eaux 
calmes et ensoleillées 
Bibliographie (Gelin, 1908) : bords des eaux, prai-
ries ; très commun partout
Répartition : très commun sur l’ensemble du dépar-
tement
Données : 649 ; Sites : 479 ; Communes : 159 (44%)

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Agrion nain 
Habitat préféré : plans d’eau artificiels, abreuvoirs, 
milieux neufs et temporaires 
Bibliographie (Gelin, 1908) : même habitat [que I. 
elegans] mais très rare ; non mentionné dans les Deux 
Sèvres
Répartition : présence discrète parmi les Ischnura 
elegans, ce qui explique sans doute le peu de données 
recueillies. En augmentation probable suite à l’introduc-
tion de la pelleteuse.
Données : 44 ; Sites : 31 ; Communes : 25 (7%)
Statut : LRR (potentiellement menacé)

Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Aeschne bleue
Habitat préféré : mares, bassins, rivières même ombra-
gées et milieux terrestres, y compris les jardins 
Bibliographie (Gelin, 1908) : vole rapidement et 
s’écarte à de grandes distances des cours d’eau, chasse le 
soir jusqu’à la nuit tombante ; très commune partout
Répartition : commune et présente dans tout le dépar-
tement, souvent loin de l’eau 
Données : 107 ; Sites : 86 ; Communes : 61 (17%)
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Aeshna mixta. Photo : Pascal Pelletier.
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Ischnura elegans, accouplement. Photo : Pascal Pelletier.
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Aeshna mixta  Latreille, 1805
Aeschne mixte
Habitat préféré : mares envahies de végétation même 
temporaires, milieux terrestres
Bibliographie (Gelin, 1908) : lisière des bois et des 
jardins ; très commune partout 
Répartition : de plus en plus rare dans le département ; 
en voie de disparition suite au comblement des mares 
ou à leur assèchement précoce.
Les observations de fin de période peuvent concerner 
des individus erratiques ou migrateurs. 
Données : 37 ; Sites : 34 ; Communes : 31 (9%)
Statut : LRR (vulnérable)

Anax imperator  Leach, 1815
Anax empereur
Habitat préféré : mares, étangs et zones calmes des 
rivières avec de la végétation
Bibliographie (Gelin, 1908) : Anax formosus (Vander 
Linden) ; commun partout
Répartition : commun sur les eaux calmes où les mâles 
défendent un territoire limité.
Données : 208 ; Sites : 134 ; Communes : 118 (33%)

Anax parthenope (Selys, 1839)
Anax napolitain
Habitat préféré : rivières ensoleillées, étangs, milieux 
artificiels 
Bibliographie (Gelin, 1908) : habite le centre de la 
France ; M. R. Martin la dit répandue en Poitou où je 
ne l’ai pas encore rencontrée.
Répartition : découvert en 2003 sur différents points 
d’eau du département ; espèce méridionale et migratrice 
dont la reproduction reste à prouver.
Données : 6 ; Sites : 6 ; Communes : 6 (2%) 
Statut : LRR (vulnérable), Dét. P-C

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
Aeschne paisible
Habitat préféré : rivières ombragées bordées de sou-
ches et de rochers, chaussées de moulins.
Bibliographie (Gelin, 1908) : Fonscolombia irene (De 
Selys) ; commune dans le Midi et le Centre, très locali-
sée dans l’Ouest ; commune sur la Sèvre [niortaise] de 
François à Niort.
Répartition : assez rare et peut être absente dans 
le nord-ouest du département et le Marais Poitevin ; 
plusieurs nouvelles stations dans le Mellois trouvées 
depuis en 2006
Données : 50 ; Sites : 41 ; Communes : 34 (9%)
Statut : Dét. P-C

Brachytron pratense (Müller, 1764)
Aeschne printanière
Habitat préféré : eaux stagnantes, fossés envahis de 
végétation
Bibliographie (Gelin, 1908) : bord des bois et des 
marécages, abondant dans toute la vallée de la Sèvre 
[niortaise] 
Répartition : surtout dans le Marais Poitevin, très 
localisée ailleurs et en régression manifeste suite à 
l’abaissement du niveau des rivières, l’assèchement des 
fossés et la disparition des « marécages »
Données : 17 ; Sites : 16 ; Communes : 14 (4%)
Statut : LRR (potentiellement menacé), Dét. P-C

Gomphidae

Gomphus graslinii  Rambur, 1842
Gomphe de Graslin
Habitat préféré : rivières d’eaux limpides avec lit de 
sable et de graviers
Bibliographie (Gelin, 1908) : espèce abondante dans 
presque tout le Centre, rare dans l’Ouest ; pas de men-
tion pour les Deux-Sèvres
Répartition : une seule observation sur la Boutonne en 
2003 (une femelle) en continuité des populations cha-
rentaises et une exuvie découverte sur les méandres de 
la Sèvre niortaise le 18/06/07 (Rochelet, comm. pers.)
Données : 1 ; Sites : 1 ; Communes : 1 (0,3%)
Statut : Annexes II et IV de la Directive Habitats, Vul-
nérable et protégée en France, Vulnérable (LRR) et 
déterminante en Poitou-Charentes66 67
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Gomphus pulchellus  Selys, 1840
Gomphe joli
Habitat préféré : eaux calmes, en particulier les plans 
d’eau et les canaux.
Bibliographie (Gelin, 1908) : c’est le seul Gomphus 
vraiment commun dans la région. Il y pullule partout.
Répartition : le seul Gomphe commun dans les Deux-
Sèvres ; souvent très loin des plans d’eau, dans les 
cultures.
Données : 189 ; Sites : 157 ; Communes : 80 (22%)

Gomphus simillimus  Selys, 1840
Gomphe semblable
Habitat préféré : rivières en milieu lotique et habitats 
terrestres adjacents
Bibliographie (Gelin, 1908) : espèce très localisée
Répartition : vallées de la Sèvre niortaise, du Thouet, 
de la Dive du nord, de la Boutonne et de la Belle ; cette 
espèce précoce passe facilement inaperçue.
Données : 5 ; Sites : 5 ; Communes : 5 (1%)
Statut : LRR (potentiellement menacé), Dét. 79

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Gomphe vulgaire
Habitat préféré : rivières permanentes, même ombra-
gées et envasées. 
Bibliographie (Gelin, 1908) : bords des étangs et 
des marécages ; espèce répandue dans le Centre de 
la France (Martin) mais qui parait très localisée dans 
l’Ouest ; pas de mention pour les Deux-Sèvres
Répartition : découvert en 2003 sur la Dive du nord, 
noté depuis sur les vallées du Thouet, de la Boutonne, 
de la Sèvre nantaise et de l’Argenton, absente de la Sèvre 
niortaise ; précoce et présent en petit nombre dans les 
milieux favorables
Données : 25 ; Sites : 22 ; Communes : 18 (5%)
Statut : Dét. 79

Onychogomphus f. forcipatus (Linnaeus, 1758)
Gomphe à forceps
Habitat préféré : eaux courantes, gués et chaussées 
de moulins.
Bibliographie (Gelin, 1908) : voisinage des rivières ; 
espèce répandue dans tout l’Ouest mais rare et locali-
sée ; non mentionnée dans les Deux-Sèvres
Répartition : présent dans les endroits favorables sur 
l’ensemble des rivières du département
Données : 98 ; Sites : 82 ; Communes : 59 (16%)

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
Gomphe à crochets
Habitat préféré : rivière à fonds sableux ou graveleux, 
chemins à proximité
Bibliographie (Gelin, 1908) : espèce méridionale, rare 
dans le Centre et que M. R. Martin indique comme ayant 
été prise une fois à Poitiers
Répartition : assez commun sur les sites favorables ; 
semble limité aux rivières d’eaux limpides sur calcaire : 
Boutonne et rivières affluentes, Sèvre niortaise, Dive du 
nord ; absente de la Sèvre nantaise et de l’Argenton
Données : 48 ; Sites : 42 ; Communes : 34 (9%)
Statut : Dét. 79

Cordulegastridae

Cordulegaster b. boltonii (Donovan, 1807)
Cordulégastre annelé
Habitat préféré : ruisseaux permanents d’eaux vives 
sur fonds sableux.
Bibliographie (Gelin, 1908) : cette grande et belle 
espèce est répandue dans toute la région, mais locali-
sée sur le bord des ruisseaux dont l’eau est limpide et 
courante
Répartition : peu abondant mais présent un peu par-
tout sur les cours d’eau favorables
Données : 118 ; Sites : 100 ; Communes : 69 (19%)
Statut : Dét. 79
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Gomphus pulchellus, accouplement. Photo : Nicolas Cotrel.

Cordulegaster b. boltonii. Photo : Nicolas Cotrel.
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Cordulidae

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Cordulie bronzée
Habitat préféré : étangs et ma-
res riches en dépôts organiques, 
souvent acides
Bibliographie (Gelin, 1908) : 
bords des marais, s’accroche 
aux rameaux et aux feuilles des 
arbres ; espèce du nord et du 
centre de l’Europe ; Marais de 
la Sèvre Niortaise, commun sur les bords du marais 
nord d’Amuré 
Répartition : précoce et peu commune, n’est connue 
actuellement que du Bressuirais et de la Gâtine.
Non retrouvée dans le Marais Poitevin 
Données : 28 ; Sites : 15 ; Communes : 14 (4%)
Statut : LRR (vulnérable)

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Cordulie à corps fin
Habitat préféré : rivières bordées d’arbres avec système 
racinaire immergé (aulne, frêne, saule...), souvent sur 
les buissons et les bords des chemins à proximité des 
cours d’eau
Bibliographie (Gelin, 1908) : espèce méridionale, ré-
pandue dans tout l’Ouest ; commune au bord de la Sèvre 
[niortaise] jusqu’au marais où elle paraît remplacée par 
les trois autres espèces de cordulies.
Répartition : de belles populations sur la Sèvre nior-
taise ; présente en petit nombre sur les autres rivières
Données : 46 ; Sites : 43 ; Communes : 27 (7%)
Statut : Annexe II et IV de la Directive Habitats, vulné-
rable et protégée en France, déterminante et potentiel-
lement menacée (LRR) en Poitou-Charentes

Somatochlora m. metallica (Vander Linden, 1825)
Cordulie métallique
Habitat préféré : mares et cours d’eau permanents 
ombragés ; milieux terrestres où elle vole et se pose 
haut dans des arbres.
Bibliographie (Gelin, 1908) : espèce septentrionale, 
rare dans toute la France : trois exemplaires pris à Mou-
lins, Parthenay et Amuré
Répartition : plus commune dans le bocage Bressuirais, 
la Gâtine et le Marais Poitevin ; souvent en petit nombre, 
passe facilement inaperçue lorsqu’elle est perchée
Données : 59 ; Sites : 54 ; Communes : 39 (11%)
Statut : LRR (vulnérable)

Libellulidae

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Crocothemis écarlate
Habitat préféré : plans d’eau et canaux ensoleillés 
avec des rives dégagées et une végétation immergée 
abondante
Bibliographie (Gelin, 1908) : lieux marécageux, bords 
des étangs ; espèce abondante et partout répandue dans 
la région 
Répartition : assez commune, présente dans les mi-
lieux ensoleillés, souvent posée au sol sur les rives et 
les chemins ; espèce très visible
Données : 137 ; Sites : 94 ; Communes : 62 (17%)

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Cordulie à taches jaunes
Habitat préféré : plans d’eau tourbeux alcalins, 
également sur les cours d’eau et milieux terrestres à 
proximité.
Bibliographie (Gelin, 1908) : bords des cours d’eau 
et des marécages ; espèce de l’Europe centrale partout 
répandue mais très localisée dans l’Ouest ; commune 
dans les marais de Bessines, d’Amuré, de Prin et de 
Jouet ; bord de la Belle à Montigné 
Répartition : rare et localisée ; l’essentiel des popu-
lations sur les tourbières alcalines des vallées du Mi-
gnon et de la Courance en bordure du Marais Poitevin 
sur les communes d’Amuré, de Prin-Deyrancon et du 
Bourdet
Données : 18 ; Sites : 13 ; Communes : 8 (2%)
Statut : LRR (en danger), Dét. P-C

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Leucorrhine à gros thorax
Habitat préféré : mares tourbeuses entourées de vé-
gétation
Bibliographie (Gelin, 1908) : bords des étangs, mares 
des bois ; insecte de l’Europe septentrionale très rare-
ment rencontrées dans l’Ouest ; non mentionnée dans 
les Deux Sèvres
Répartition : uniquement dans les Landes de L’Hopi-
teau (site CREN), site de 18 ha de brande comprenant 
300 mares où elle semble coloniser les plus fermées ; 
1 des 4 populations du Poitou-Charentes, les 3 autres 
étant en Vienne
Données : 20 ; Sites : 1 ; Communes : 1 (0,3%)
Statut : Annexe II et IV de la Directive Habitats, en 
danger et protégée en France, déterminante et au bord 
de l’extinction (LRR) en Poitou-Charentes

70 71

Cordulia aenea. 
Photo : Nicolas Cotrel.

Crocothemis erythraea. Photo : Pascal Pelletier.
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Libellula depressa  Linnaeus, 1758
Libellule déprimée
Habitat préféré : mares ensoleillées, bassins des jar-
dins 
Bibliographie (Gelin, 1908) : partout, se pose volon-
tiers sur l’extrémité des branches mortes
Répartition : commune et précoce dans tout le dépar-
tement
Données : 270 ; Sites : 219 ; Communes : 110 (31%)

Libellula fulva  Müller, 1764
Libellule fauve
Habitat préféré : canaux, rivières
Bibliographie (Gelin, 1908) : dans l’Ouest cette es-
pèce parait être localisée et inégalement abondante ; 
très commune sur les bords de la Sèvre [niortaise] et 
dans les marais
Répartition : commune dans le Marais Poitevin et la 
moitié sud du département ; assez rare ailleurs
Données : 148 ; Sites : 119 ; Communes : 67 (19%)

Libellula quadrimaculata  Linnaeus, 1758
Libellule à quatre taches
Habitat préféré : étangs et mares riches en matière 
organique, de préférence acides
Bibliographie (Gelin, 1908) : abondante en certains 
endroits mais très localisée dans l’Ouest ; assez com-
mune en bord de la Sèvre [niortaise] à François, marais 
d’Amuré et du Bourdet
Répartition : assez rare ; surtout présente en Bressui-
rais et en Gâtine
Données : 71 ; Sites : 39 ; Communes : 29 (8%)

Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Orthétrum à stylets blancs 
Habitat préféré : rivières ensoleillées et plans d’eau 
avec rives nues
Bibliographie (Gelin, 1908) : la seule espèce qui ne 
soit pas mentionnée au catalogue des libellules et or-
thoptères de l’Ouest de la France.
Répartition : assez fréquent sur les étangs et plans 
d’eau de la Gâtine et du Bocage ; en augmentation 
récente
Données : 159 ; Sites : 119 ; Communes : 56 (16%)

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Orthétrum brun
Habitat préféré : ruisseaux et rivières où il apprécie en 
particulier les abreuvoirs piétinés par le bétail.
Bibliographie (Gelin, 1908) : lieux marécageux, 
étangs, bord des rivières, suintements au pied des 
dunes ; espèce peu abondante ; Marais d’Amuré et du 
Bourdet, étang d’Olivette près de la Chapelle Saint-
Laurent
Répartition : assez commun dans la Gâtine et le Bocage 
bressuirais, plus rare ailleurs.
Données : 131 ; Sites : 116 ; Communes : 83 (23%)

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthétrum réticulé
Habitat préféré : plans d’eau récents à rives nues
Bibliographie (Gelin, 1908) : espèce peu abondante 
dans l’Ouest sauf en Gironde ; bords de la Sèvre [nior-
taise] en face du Château Salbart, étang du Busseau, 
bords du Thouet à Vrines
Répartition : commun sur l’ensemble du départe-
ment
Données : 189 ; Sites : 120 ; Communes : 111 (31%)
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Orthetrum cancellatum. Photo : Thomas Luzzato.
Libellula quadrimaculata. Photo : Pascal Pelletier.
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Orthetrum cœrulescens (Fabricius, 1798)
Orthétrum bleuissant
Habitat préféré : ruisseaux, sources et suintements
Bibliographie (Gelin, 1908) : bords des étangs, lieux 
marécageux ; espèce répandue dans tout l’Ouest mais 
qui n’y est jamais abondante : Marais d’Amuré, de 
Prin 
Répartition : peu commun mais un peu partout dans 
les milieux favorables
Données : 85 ; Sites : 78 ; Communes : 60 (17%)
Statut : Dét. 79

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Sympétrum noir
Habitat préféré : marécages inondés
Bibliographie (Gelin, 1908) : Diplax scotica ; étangs 
et marécages ; espèce septentrionale, très rare en 
France ; la seule citation concerne 2 exemplaires en 
Charente Inférieure à Fouras et Chatellaillon
Répartition : un mâle observé au même endroit en 
2005 et 2006 sur une prairie réhabilitée en zone hu-
mide à La Petite Boissière. 4 sites connus actuellement 
en Poitou-Charentes 
Données : 3 ; Sites : 1 ; Communes : 1 (0,3%)
Statut : espèce à « données insuffisantes » pour être 
classée dans la liste rouge régionale

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Sympétrum jaune d’or
Habitat préféré : marécages et zones tourbeuses
Bibliographie (Gelin, 1908) : lieux humides ; répandu 
ça et là mais peu commun dans l’Ouest :
rare, marais d’Amuré et du Bourdet, bords de la Sèvre 
[niortaise] à François
Répartition : photographié en 2005 puis revu en 2006 
dans les Landes de l’Hopiteau
Données : 2 ; Sites : 1 ; Communes : 1 (0,3%)
Statut : espèce à « données insuffisantes » pour être 
classée dans la liste rouge régionale

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Sympétrum de Fonscolombe
Habitat préféré : plans d’eau récents, milieux artificiels 
ou temporaires, riches en végétation aquatique. Espèce 
migratrice.
Bibliographie (Gelin, 1908) : bords des étangs et lieux 
humides ; abondant presque partout ; Niort, Sainte-Pe-
zenne, Le Bourdet, Bessines etc.
Répartition : peu noté sur le département
Données : 12 ; Sites : 11 ; Communes : 11 (3%)
Statut : LRR (vulnérable), Dét. 79

Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Sympétrum méridional
Habitat préféré : cours d’eau, mares, milieux tempo-
raires et milieux terrestres
Bibliographie (Gelin, 1908) : extrêmement commun 
sur tout le littoral, moins abondant dans les pays de 
plaine, où, cependant, on le rencontre à peu près par-
tout
Répartition : assez commun et un peu partout.
Données : 142 ; Sites : 120 ; Communes : 75 (21%)

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Sympétrum sanguin
Habitat préféré : cours d’eau, mares, milieux tempo-
raires et milieux terrestres
Bibliographie (Gelin, 1908) : très commun partout 
Répartition : commun sur l’ensemble du départe-
ment
Données : 304 ; Sites : 223 ; Communes : 109 (30%)
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Sympetrum sanguineum. Photo : Pascal Pelletier.Sympetrum flaveolum. Photo : Thomas Luzzato.
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Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Sympétrum fascié
Habitat préféré : cours d’eau, mares, milieux tempo-
raires, milieux terrestres
Bibliographie (Gelin, 1908) : très commun partout
Répartition : assez commun et un peu partout, souvent 
loin de l’eau.
Données : 157 ; Sites : 111 ; Communes : 71 (20%)

Espèce non retrouvée

Aeshna isoceles (Müller, 1767)
Aeschne isocèle
Habitat préféré : milieux lotiques et lentiques riches 
en végétation
Bibliographie (Gelin, 1908) : la mentionne comme 
« localisée et abondante dans l’ouest en quelques en-
droits » et notamment en Deux-Sèvres où elle est « com-
mune dans le marais [poitevin] et sur les bords de la 
Sèvre [niortaise] ». Les dernières mentions connues sont 
deux observations dans le Marais du Gué de Sansais, 
en bordure de Sèvre niortaise (1 femelle capturée le 
4 juillet 1972) et un tandem le 30 mai 1983 à Périgné 
(Thibaudeau N., comm. pers.)
Situation en Poitou-Charentes-Vendée : rare (pré-
sente sur 30 communes dont 25 en Charente-Maritime) 
et semble en régression depuis 10 ans en Poitou-Cha-
rentes : présente sur les marais arrière-littoraux de 
Charente-Maritime et sur le bassin de la Charente
Statut : LRR (en danger), Dét. Poitou-Charentes 
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Aeshna isoceles. Photo : Nicolas Cotrel.
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