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département depuis déjà quelques années. A l’initiative de Pascal Polisset, le projet d’atlas des odonates du Tarn se concrétise en 2015 avec la mise à disposition
du « pré‐atlas » qui fournit aux naturalistes les clés pour se joindre à la démarche pour les années 2015 et 2016 : espèces à rechercher, où les rechercher, que
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Romain Datcharry, David Demerges, Alice Denis, Marien Fusari, Evelyne Haber, Jean‐Louis Haber, Laurent Pelozuelo, Pascal Polisset.
Rédaction des fiches espèces
David Alquier, Laurent Bourgouin, Kévin Colin, Aurélien Costes, Laurent Cournault, Romain Datcharry,
Alice Denis, Marien Fusari, Evelyne Haber, Laurent Pelozuelo, Pascal Polisset, Maxime Sacre
Travail de cartographie, phénologie, gestion des données et mise en page
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Bases de données participatives sollicitées

QUELQUES PRÉCISIONS
LES FICHES
Les fiches qui suivent ont été réalisées et relues par des bénévoles de l'OPIE‐MP et de la LPO Tarn. Ces fiches ne doivent en aucun cas être considérées comme
des guides d'identification. Ce ne sont que des fiches destinées à permettre aux personnes qui ne sont pas familières avec ces espèces de s'investir sur cette
démarche de prospection.

LES ESPÈCES PROTÉGÉES
Les espèces d'odonates qui suivent bénéficient d'une protection au niveau national (Macromia splendens, Oxygastra curtisii, Gomphus Graslinii, Coenagrion
mercuriale pour celles présentes dans le Tarn). Il est donc interdit de les capturer et de les avoir en main pour identification sans avoir une autorisation
préfectorale. Les diverses associations qui participent à l'élaboration de cet atlas participent aussi aux prospections pour le Plan Régional d'Action pour les
Odonates et peuvent délivrer à leurs adhérents une autorisation de capture pour l'ensemble des départements de Midi‐Pyrénées, donc le Tarn. Il suffit de
contacter la structure à laquelle vous adhérez pour savoir comment en bénéficier.

LE MAILLAGE DES CARTES
Le maillage utilisé pour signaler la présence ou l'absence d'une espèce dans sa fiche est un quadrillage de 5x5 kilomètres. Pour les utilisateurs de la base Faune‐
Nord‐Midi‐Pyrénées, le quadrillage utilisé sur le site est de 10x10 kilomètres et chaque case englobe donc 4 zones du maillage utilisé dans ce livret. Les zones ainsi
délimitées sont repérées par des chiffres et des lettres et nous avons ajouté 4 cartes du département (Nord‐est, Nord‐ouest, Sud‐est, Sud‐ouest) avec au moins
une ville, un village ou un lieu‐dit afin de pouvoir se repérer facilement pour aller compléter les mailles vides ou en sous‐prospection sur le terrain.

L'IDENTIFICATION DES ESPÈCES
De nombreuses espèces d'odonates sont rares et il est nécessaire de procéder à un examen attentif afin de s'assurer qu'il n'y a pas erreur. L'idéal est bien entendu
de prendre le maximum de photos des pièces génitales et de chaque face de l'individu. Il existe de nombreux guides pour l'identification que nous vous
conseillons d'emporter avec vous.
Il est aussi possible de prospecter les berges à la recherche d'exuvies, en pensant bien à noter le lieu et la date de la récolte.
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GUIDE DE L'UTILISATEUR
Statuts des espèces

DH

Espèce citée dans la Directive Habitat Faune Flore (DHFF)

PN

Espèce protégée au niveau national

LC

Statut UICN national de conservation de l’espèce (Document préparatoire à
une Liste Rouge des Odonates de France métropolitain, Dommanget, 2009)
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacé
VU : Vulnérable
EN : En danger
CR : En danger critique d’extinction

PNA

Espèce faisant partie du Plan National d’Actions en faveur des Odonates de
2011 à 2015
Pictogramme grisé : espèce n'étant pas concernée par l’information affichée
(DH, PN, Statut UICN, PNA)

Etat des connaissances de la répartition des espèces dans le Tarn

Très bon
Bon

Etat des connaissances de la répartition de l’espèce dans le Tarn : très bon
Etat des connaissances de la répartition de l’espèce dans le Tarn : bon

Moyen

Etat des connaissances de la répartition de l’espèce dans le Tarn : Moyen
 Espèce prioritaire pour les prospections complémentaires

Faible

Etat des connaissances de la répartition de l’espèce dans le Tarn : faible
 Espèce prioritaire pour les prospections complémentaires

Conseils de prospection
Donne quelques conseils pour faciliter et cibler les prospections.

Mailles à prospecter
Présente les mailles à prospecter en priorité : mailles ayant actuellement un faible effort de
prospection pour l’espèce, mailles ayant des habitats à fort potentiel pour l’espèce.

Habitats
Phénologie
Présente les caractéristiques de habitats occupés par les espèces afin de cibler les prospections.

Conseils pour la détermination
Donne quelques conseils pour déterminer au mieux l’espèce et pour éviter d’éventuelles
confusions avec d’autres espèces (Voir guides pour plus de détails).
Capture nécessaire pour identifier l’espèce

Photographies de l’espèce obligatoires pour valider la donnée
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Graphique présentant le nombre d’observations de l’espèce durant la période de XXXX à 2014
pour le département du Tarn et montrant la meilleure période pour prospecter l’espèce.
JJ/MM > JJ/MM : Données les plus précoces et tardives connues dans le département
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RICHESSE SPÉCIFIQUE
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Index des espèces
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Calopteryx xanthostoma | Calopteryx occitan

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Grands et moyens cours d’eau, bien ensoleillés, à courant assez rapide mais comportant des herbiers.
Se trouve également à proximité des atterrissements à végétation bien implantée.
Tarn, Agoût, Viaur, Dadou...

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Le critère principal est l'étendue de la zone colorée sur les ailes chez les mâles. Celle‐ci débute au niveau du nodus et
s'étend jusqu’à l’apex, sans zone hyaline apicale. Les pseudoptérostigmas des femelles sont situés en position plus apicale
que celles des femelles de C. splendens. Le corps est bleu à vert métallique, et le dessous des trois segments abdominaux
des mâles est jaune à ocre. Peut être facilement confondu avec C. splendens.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Espèce commune dans le Tarn. Prospection au niveau des berges enherbées et des végétaux
aquatiques des cours d’eau.

MAILLES A PROSPECTER
Espèce dont la répartition reste à compléter surtout dans la partie Est du département.
Zones potentielles de prospection dans les parties amont des grands cours d’eau du département,
notamment le Tarn, du Gijou, de l’Agout ...

PHENOLOGIE

07/05 > 02/10
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Calopteryx virgo | Calopteryx vierge

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux courantes, rivières, ruisseaux, à exposition semi‐ensoleillée avec végétation riveraine bien développée. Espèce appréciant
particulièrement les températures d’eau assez fraiches.
Se trouve au niveau des stations situées de la plaine jusqu'à l’amont des cours d’eau.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Le critère principal est l'étendue de la zone colorée des ailes chez les mâles. Celles‐ci sont hyalines de la base jusqu’aux
environs de la cellule discoïdale. Apex toujours coloré. L'espèce peut être confondue avec les autres espèces du genre
Calopteryx. Dans le Tarn, seule la sous‐espèce Calopteryx virgo méridionalis est présente. La face ventrale des 3 derniers
segments abdominaux est rougeâtre à orangée. Les pseudoptérostigmas des femelles sont plutôt distants de l’apex.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Espèce commune dans le Tarn. Prospection au niveau de la végétation des berges non fermées par la
canopée de la ripisylve.

MAILLES A PROSPECTER
L’espèce est potentiellement présente sur l’ensemble des mailles du département. Un effort de
prospection est à réaliser au niveau des cours d’eau de taille petite à intermédiaire.

PHENOLOGIE

05/05 > 23/10
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Calopteryx haemorrhoidalis | Caloptéryx hémorroïdal

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce de petits cours d’eau de plaine, généralement bien oxygénés, non pollués et dont le courant est plutôt rapide.
Altitude maximale : 1100 mètres.
Petits ruisseaux de la plaine le long des principaux cours d'eau.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
La corps est généralement de couleur beaucoup plus rouge cuivré que chez les autres Calopteryx.
Mâle : Face ventrale des trois derniers segments de l’abdomen d’un rose carmin vif.
Femelle : Seule espèce dont les femelles ont les ailes postérieures généralement enfumées à l'apex.
Confusion possible entre C. haemorrhoidalis femelle et C. virgo meridionalis femelle.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Rechercher les adultes uniquement. Cibler les petits cours d’eau non pollués et bien oxygénés.
Prospection essentiellement terrestre en bordure de cours d’eau, voire en canoë...

MAILLES A PROSPECTER
Potentiellement présent sur la majorité des mailles de plaine du département.
Effort de prospection supplémentaire à fournir à l'Est du département.
Combler aussi les vides dans les zones sud‐ouest de Gaillac et nord‐ouest de Lavaur (Montans, Lisle‐sur‐
Tarn, Saint‐Sulpice‐la‐Pointe...

PHENOLOGIE

28/05 > 01/11
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Lestes sponsa | Leste fiancé

DH

PN

NT

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce qui peut se trouver dans divers milieux temporaires ou pas, dans lesquels l'eau est stagnante, jusqu'à 2500m d'altitude.
Une seule donnée dans le Tarn du côté de Tanus.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion avec la plupart des autres Lestes : pruine en principe plus abondante sur L.Sponsa.
Ptérostigmas sombres. Photographier les pièces anales de dessus et de profil.
Mâles ‐ Cerques longs et droits à pointe étroite, non courbés ni aplatis comme ceux de L.Dryas.
Femelles ‐ Ovipositeur ne dépasse pas l'extrémité de l'abdomen.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les points d’eaux stagnantes et peu profondes qui s’assèchent ou pas en été.
Prospection essentiellement terrestre en bordure de ses milieux de prédilection.
A rechercher dans les bordures des tourbières ou des marais.

MAILLES A PROSPECTER
Espèce très discrète et très localisée.
A rechercher dans les monts de Lacaune et dans le Ségala des monts d’Alban et du Montredonnais.

PHENOLOGIE

11/07 > 13/09
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Lestes dryas | Leste dryade

DH

PN

NT

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes dans les points d’eau s’asséchant en été: mares, lacs et étangs marécageux, tourbières...
Fréquente également les milieux forestiers ouverts.
Espèce très rare dans le département avec seulement 3 localités: forêt domaniale de la Salesse, Fréjairolles et Crespinet.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion avec la plupart des autres Lestes : couleur fondamentale verte.
Ptérostigmas bruns avec des bordures claires contrastées.
Photographier les pièces anales de dessus et de profil : mâles ‐ intérieures longues et élargies en cuillères vers l’intérieur
et crochets noirs / femelles ‐ bord inférieur sombre + pointe aussi longue que les pièces centrales.
Photo : Aurélien Costes

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les points d’eaux stagnantes et peu profondes qui s’assèchent en été.
Prospection essentiellement terrestre en bordure de ses milieux de prédilection.
A rechercher dans les bordures des tourbières ou des marais.

MAILLES A PROSPECTER
Espèce très discrète et très localisée.
A rechercher dans les monts de Lacaune et dans le Ségala des monts d’Alban et du Montredonnais.

PHENOLOGIE

11/07 > 13/09
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Lestes barbarus | Leste barbarus

DH

PN

NT

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes peu profondes et temporaires: mares, marais, queues des étangs bordés d’hélophytes…
Espèce sous prospectée qui est principalement connue le long du Cérou, de la Vère, du Tarn, du Dadou et de l’Agout.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion avec la plupart des autres Lestes : couleur fondamentale verte, ptérostigmas bicolores.
Photographier les pièces anales de dessus et de profil :
Mâles ‐ intérieures courtes et pointues vers l’extérieur et crochets blanchâtres
Femelles ‐ segment 8 et segment 9 clairs à sommet vert de profil.
Photo : Aurélien Costes

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les points d’eaux stagnantes et peu profondes qui s’assèchent en été.
Prospection essentiellement terrestre en bordure de ces milieux de prédilection.
A rechercher dans les haies et les prairies à proximité des zones humides.

MAILLES A PROSPECTER
Occurrence départementale potentiellement forte : effort de prospection supplémentaire à fournir.
Répartition à affiner le long des grands cours d’eau du département .
Intensifier sa recherche dans la moitié Est du Tarn (Ségala, Mont de Laucaune sous 1200m d’altitude,
Ségala des monts d’Alban et du Montredonnais, Sidobre et Plateau d’Anglès).

PHENOLOGIE

05/06 > 17/09
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Lestes virens | Leste verdoyant

DH

PN

NT

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Colonise une grande variété de points d’eau peu profonds et bordés d’hélophytes: mares herbeuses, marais, queues d’étang…
Répartition départementale très sporadique: principalement connu dans le Lauraguais, la plaine de l’Agout et la plaine Castraise.
Quelques données isolées dans la plaine du Tarn et le plateau d’Anglès.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion avec la plupart des autres Lestes : couleur fondamentale verte, ptérostigmas brun‐clair souvent liserés de blanc.
Photographier les pièces anales de dessus et de profil :
Mâles ‐ intérieures courtes et arrondies
Femelles segment 8 et segment 9 clairs à moitié vert de profil.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Espèce sous prospectée et très discrète. Cibler les points d’eaux stagnantes et peu profondes.
Prospection essentiellement terrestre en bordure de ses milieux de prédilection.
A rechercher dans les milieux humides s’asséchant en été.

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher sur l’ensemble du territoire départemental, notamment le long des grands cours d’eau :
vallée du Tarn, du Gijou, du Cérou, de l’Agout, du Dadou…

PHENOLOGIE

20/06 > 18/10
Page 13

Pré‐atlas des Odonates du Tarn – 2015

Chalcolestes viridis | Leste vert

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Préférentiellement les eaux stagnantes ou faiblement courantes bordées d’une végétation arbustive ou arborescente dense :
mares, étangs, lacs, bras morts, canaux…
Principalement connu dans la partie Ouest du département, même si de nombreuses mailles y restent à combler.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion avec la plupart des autres Lestes : couleur fondamentale verte, ptérostigmas clairs à nervures sombres.
Photographier les pièces anales de dessus et de profil :
Mâles ‐ intérieures très courtes et sombres et crochets blancs à bout noir
Femelles ‐ bord inférieur clair.
Photo : Aurélien Costes

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les points d’eaux stagnantes avec une couverture ligneuse à bois tendre.
Prospection essentiellement terrestre en bordure de ses milieux de prédilection.
A rechercher dans les arbres et les buissons, parfois loin de l’eau.

MAILLES A PROSPECTER
Maille à combler dans l’Ouest du département, notamment dans le Lauragais, les coteaux de Montclar , le
Graulhetois et en Grésigne. A rechercher dans les extrêmes Sud, Nord et Est du département.

PHENOLOGIE

03/06 > 14/11
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Sympecma fusca | Brunette hivernale

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes à faiblement courantes avec des zones comportant des débris végétaux flottants. Adultes passant l'hiver sous
forme d'imago et visibles une grande partie de l'année. Espèce bien présente dans la vallée de l'Agout et sur l'Ouest du
département.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Peut difficilement se confondre avec les autres Lestes de par sa couleur marron terne.
Identification en main : cerques du mâle fins dont la pointe atteint ou dépasse l'extrémité de la dent basale des cercoïdes

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Espèce de couleur terne qui passe souvent inaperçue.
A rechercher partout, y compris dans des secteurs éloignés des cours d'eau, mais en périphérie de forêts
et en ripisylve. Actif dès fin février (généralement la première espèce visible).

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher sur le Gaillacois et le plateau cordais, le Ségala, le Vauréen, le long de la vallée du Tarn en
amont d'Albi, dans les monts de Lacaune (espèce connue jusqu'à 1100m) ainsi qu'en limite avec la Haute‐
Garonne et le Tarn‐Garonne.

PHENOLOGIE

02/03 > 18/12
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Ischnura elegans | Agrion élégant

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Affectionne les eaux ensoleillées stagnantes à faiblement courantes.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Peut être confondu avec l’Agrion nain, Ischnura pumilio. L’examen attentif des segments abdominaux S8 et S9 permet de
lever le doute pour les mâles: le segment S8 n’est entièrement bleu que chez I. elegans.
Les femelles peuvent être de coloration très variable mais une femelle orange vif doit orienter la détermination vers
l'Agrion nain, Ischnura pumilio.
Photo : Laurent Cournault

CONSEILS DE PROSPECTION
Bien que très commune, ne pas oublier de rapporter la présence de cette espèce.

MAILLES A PROSPECTER
L'espèce devrait être présente sur l'ensemble du territoire départemental.
Toute maille vide est à prospecter.

PHENOLOGIE

25/03 > 07/11
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Ischnura pumilio | Agrion nain

DH

PN

NT

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Affectionne les pièces d’eau stagnantes (mares, fossés, queues d’étangs, fossés…). Peut rapidement coloniser de nouveaux points
d’eau, les populations pouvant alors y être importantes.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Peut être confondu avec l’Agrion élégant (Ischnura elegans). L’examen attentif des segments abdominaux S8 et S9 permet
de lever le doute pour les mâles: le segment S8 n’est entièrement bleu que chez Ischnura elegans.
Photographie souhaitable pour différencier l'espèce de l'Agrion élégant.

Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Ne pas hésiter à bien examiner un grand nombre d'individus, cette espèce pouvant passer inaperçue en
raison de la lassitude face à l'abondance d'Agrions élégants.

MAILLES A PROSPECTER
L'effort de prospection est très faible. A rechercher dans toutes les mailles du territoire.

PHENOLOGIE

11/05 > 29/08
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Enallagma cyathigerum | Agrion porte‐coupe

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Affectionne les eaux stagnantes (mares, étangs, tourbières…).

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Ne peut être confondu. Rechercher le dessin d’une « coupe » ou d’un « calice » sur le second segment abdominal et
l’absence de trait noir à la suture du milieu du flanc du thorax .

Photo : Laurent Cournault

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospection à pied à proximité de ses habitats ne posant pas de problème particulier.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles vides du territoire sont à prospecter.

PHENOLOGIE

10/04 > 11/07
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Coenagrion puella | Agrion jouvencelle

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux douces stagnantes permanentes et faiblement courantes. Les milieux pollués ou trop artificiels lui sont défavorables.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Dessin noir dorsal du second segment abdominal des mâles le plus souvent en forme de U bien séparé de l’extrémité du
segment. Dessins noirs des segments 3 à 5 généralement très courts.
Confusion possible avec C.pulchellum (mâles et femelles), C.mercuriale et C.hastulatum (femelles).

Photo : Maxime Sacre

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospection à pied à proximité de ses habitats ne posant pas de problème particulier.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles vides du territoire sont à prospecter.

PHENOLOGIE

25/04 > 09/10
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Coenagrion mercuriale | Agrion de Mercure

DH

PN

NT

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Petits cours d’eau à faible débit et densément colonisés par la végétation. De simples rus de moins de 50 cm de large et seulement
quelques centimètres de profondeur peuvent héberger l'espèce.
Cette espèce est parfois mentionnée comme bio‐indicatrice alors qu'elle peut très bien être trouvée dans des contextes dégradés
(fossés d'irrigation en milieux agricoles, ruisseaux avec signes de pollution...)

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Peut être confondu avec d’autres Agrions. Le dessin en forme de « tête de taureau » ou de « casque gaulois » du second
segment abdominal est typique mais parfois très variable. Rechercher d’autres critères : sixième segment abdominal avec
autant de noir que de bleu, présence de cercoïdes recourbés et convergents. A noter que cette espèce encore commune
dans le département peut être confondue avec l'Agrion bleuissant (C.caerulescens) qui est beaucoup plus localisé.
Photo : Laurent Cournault

CONSEILS DE PROSPECTION
Parcourir les ruisseaux, y compris en zone agricole peu attrayante.
Attention, l'espèce étant protégée la capture même temporaire nécessite une dérogation.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles de plaine avec la présence de ruisseaux sont à prospecter.

PHENOLOGIE

08/05 > 24/11
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Coenagrion scitulum | Agrion mignon

DH

PN

NT

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes ensoleillées présentant des hydrophytes en surface (mares, queues d’étangs…)

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Peut être confondu avec l’Agrion bleuissant (C.caerulescens) et il est nécessaire d’étudier les individus en main. La marge
postérieure du prothorax des femelles présente une échancrure nette chez C.caerulescens, absente chez C.scitulum. Les
cercoïdes des mâles de C.scitulum sont recourbés et convergents, ils sont plus droits et divergents chez C.caerulescens.
Photo obligatoire pour valider toute observation.
Photo : Laurent Cournault

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospection à pied à proximité de ses habitats.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles vides du territoire sont à prospecter.

PHENOLOGIE

08/05 > 09/09
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Coenagrion caerulescens | Agrion bleuissant

DH

PN

EN

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce essentiellement cantonnée au pourtour du bassin méditerranéen, en plaine en dessous de 600m, peut‐être trouvée
jusqu'à 1100m. Cours d'eau courante peu profonds. Canaux d'irrigation ou petits ruisseaux bien végétalisés.
Au moins 7 sites connus.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Pour les mâles, risque de confusion avec Coenagrion mercuriale et Coenagrion scitulum. C.caerulescens a le 6ème
segment entièrement noir qui le différencie de C.mercuriale, mais pas de C.scitulum. Seul critère indiscutable : la forme
des appendices annaux, longs et étroits chez C.caerulescens. Photo des appendices anaux obligatoire pour valider toute
observation d'un mâle. Pour la femelle, le dernier segment possède 2 marques noires bien visibles et une échancrure bien
marquée sur le pronotum. Photo obligatoire du pronotum et du bout de l'abdomen pour la femelle.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Espèce très discrète. Vol sensiblement plus hésitant que celui du C.mercuriale et C.scitulum. Femelle plus
facile à repérer que la mâle. A capturer pour analyse des appendices annaux et du pronotum. Chercher à
proximité des ruisseaux dans les bandes enherbées, souvent dans les mêmes milieux que C.mercuriale.

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher plutôt en plaine ou dans les ruisseaux en milieux ouverts (champs, cultures,etc...).
Vallées de l'Agoût, du Thoré, du Tarn, les zones à proximité de la Haute‐Garonne comme le Lauraguais ou
le Vauréen, ainsi que l'ouest du département (plateau Cordais, Ségala) sans pour autant négliger les
contreforts de la montagne noire et des Monts de Lacaune.

PHENOLOGIE

29/05 > 22/08
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Erythromma viridulum | Naïade au corps vert

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes (lacs, étangs) ensoleillées avec une végétation aquatique importante.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Peut se confondre avec Erythromma najas mais cette dernière n’est pas présente dans le Tarn (Aveyron). Ressemble en
taille et coloration à Ischnura elegans. S’en distingue par ses yeux rouges (verts chez la femelle). Vue de profil, S2 et S8
noirs en partie supérieure et bleu en partie inférieure. Vue de dessus, le mâle présente un X noir en S10 et des cercoïdes
courbés intérieurement.
Photo : Evelyne Haber

CONSEILS DE PROSPECTION
S’observe le plus souvent en nombre sur les plantes hélophytes (potamot, myriophile, jussie...).

MAILLES A PROSPECTER
Dans l'Est du département sur les étangs et lacs de retenue ainsi que les parties de rivière avec eaux
calmes et végétalisées.

PHENOLOGIE

28/05 > 06/10
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Erythromma lindenii | Agrion de Vander Linden

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Se rencontre aussi bien dans les eaux courantes que stagnantes, bien ensoleillées : fleuves, rivières, ruisseaux, canaux, marais,
gravières/sablières.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Dessin noir dorsal du deuxième segment abdominal des mâles en occupe toute la longueur. Les dessins des segments 3 à
6 sont en forme de pointe étirée. Les cercoïdes sont plus longs que le 10ème segment abdominal. Côté de l’abdomen des
femelles jaunâtre au niveau des segments 1 et 8 à 10. Tâches post‐occulaires réduites à des lignes ou absentes.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
L’espèce profite des plans d’eau artificiels, ce sont des zones où l’on peut voir des individus voler au ras de
l’eau, ou sur la végétation des berges.

MAILLES A PROSPECTER
L’espèce est commune dans le département. Effort de prospection supplémentaire à réaliser au niveau de
la partie Est du département et au niveau des grands cours d’eau.

PHENOLOGIE

05/08 > 08/10
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Pyrrhosoma nymphula | Petite nymphe à corps de feu

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes ou faiblement courantes, parfois saumâtres.
Altitude maximale : 2000 mètres.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Couleurs majoritaires (mâles et femelles) : rouge et noir.
Bandes antéhumérales rouges à jaunes, pattes noires.
Confusion possible avec C.tenellum (pattes rougeâtres/jaunâtres, pas de bandes antéhumérales).

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les zones d’eaux stagnantes (mares, lacs, cours d’eau lents).
Espèce généralement commune souvent négligée lors des prospections donc bien vérifier sa présence.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles vides.

PHENOLOGIE

23/04 > 27/08
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Ceriagrion tenellum | Cériagrion délicat

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Petits ruisseaux, suintements, mares (même de petite taille ou artificielles), fossés de prairies humides. Zones calcaires mais aussi
tourbières avec une forte végétalisation herbacée.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Espèce gracile. Peut se confondre avec Pyrrhosoma nymphula mais les pattes et les ptérostigmas sont rougeâtres.
Absence de bandes antéhumérales. Les femelles présentent des variations de coloration de l’abdomen (proportion de
rouge et de noir très variable).

Photo : Evelyne Haber

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospecter sur les zones humides bien végétalisées et en bordure d'étang.

MAILLES A PROSPECTER
Nord du département (au‐dessus de Carmaux) ; dans un polygone Gaillac, Graulhet, Castres, Alban, Albi. A
rechercher en plaine et en bordure de la Haute‐Garonne

PHENOLOGIE

20/05 > 20/09
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Platycnemis pennipes | Agrion bleuâtre

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce relativement ubiquiste, se reproduisant dans une grande variété de milieux stagnants à faiblement courants, ensoleillés et
présentant des plages d’herbiers aquatiques : portions calmes des grands cours d’eau, rivières plus modestes (notamment fossés
en zone agricole), mares, retenues d'irrigation, anciennes gravières...
Commune et abondante dans le département.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec les autres Platycnemis, en particulier pour les femelles et immatures : tibias élargis, tête allongée,
couleurs pastel. Mâles matures à coloration bleue, abdomen fortement tâché de noir et tibias soulignés d’un fin trait noir.
Photographier l’arrière du pronotum des femelles pour confirmer leur identification.

Photo : Gaël Delpon

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les berges des rivières au courant lent. Adultes souvent observés volant au ras de l’eau avec des
rassemblements visibles sur les zones d’herbiers au moment de la ponte. Immatures souvent présents en
grand nombre au niveau des lisières ou des haies à proximité.

MAILLES A PROSPECTER
Potentiellement présent sur la majorité des mailles du département. Un effort supplémentaire est à
fournir dans la moitié Est (région de Carmaux, de Lacaune, Montagne Noire…), notamment sur les mailles
longeant les principaux cours d’eau.

PHENOLOGIE

19/05 > 22/09
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Platycnemis acutipennis | Agrion orangé

DH

PN

NT

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Se reproduit dans des eaux stagnantes à peu courantes, souvent bien ensoleillées et riches en herbiers aquatiques : secteurs
calmes des principaux cours d’eau du département (Aveyron, Viaur, Tarn, Agoût, Dadou, Gigou…), mares, lacs, retenues liées à
l’irrigation et anciennes gravières. Populations abondantes dans la majeure partie des plaines du département, notamment dans
l’Ouest où l’effort de prospection a été plus important.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec les autres Platycnemis, en particulier pour les immatures : tibias élargis, tête allongée, couleurs
pastel. Imagos à l’abdomen orange, aux cerques blancs et aux yeux bleus.
Photographier l’arrière du pronotum des femelles immatures pour confirmer leur identification.

Photo : Gaël Delpon

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les berges des rivières au courant lent. Adultes souvent observés volant au ras de l’eau avec des
rassemblements visibles sur les zones d’herbiers au moment de la ponte. Immatures souvent présents en
grand nombre au niveau des lisières ou des haies à proximité.

MAILLES A PROSPECTER
Potentiellement présent sur la majorité des mailles de plaine du département. Un effort supplémentaire
est à fournir à l’Est, notamment sur les mailles longeant les principaux cours d’eau ainsi que le secteur
situé entre Albi, Graulhet et Alban.

PHENOLOGIE

08/04 > 22/09
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Platycnemis latipes | Agrion blanchâtre

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Fréquente préférentiellement les portions calmes des grands cours d’eau et des rivières. Colonise également des plans d’eau
riches en végétation hydrophyte et rivulaire et certains ruisseaux situés en secteurs agricoles.
Principalement connue des zones de plaine du Nord‐Ouest du département.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec les autres Platycnemis, en particulier pour les femelles et immatures : tibias élargis, tête allongée,
couleurs pastel.
Mâles matures à coloration blanche, abdomen faiblement tâché de noir et tibias très élargis et entièrement blancs.
Photographier l’arrière du pronotum des femelles pour confirmer leur identification.
Photo : Gaël Delpon

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les berges des rivières au courant lent. Adultes souvent observés volant au ras de l’eau avec des
rassemblements visibles sur les zones d’herbiers au moment de la ponte. Immatures souvent présents en
grand nombre au niveau des lisières ou des haies à proximité.

MAILLES A PROSPECTER
Un effort de prospection supplémentaire est à fournir dans les plaines du Sud et de l’Est du département,
en particulier le long des principaux cours d’eau. Des recherches complémentaires pourraient également
être menées dans la région de Carmaux.

PHENOLOGIE

22/05 > 17/09
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Aeschna mixta | Aeschne mixte

DH

PN

LC

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce commune en plaine et occupant des zones d’eau stagnante généralement riche.
Altitude maximale 1100 mètres.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Côtés du thorax avec deux bandes jaune ou jaune et bleu séparées par une bande brune de même largeur.
Mâles : cercoïdes sans dent ventrale.
Femelles : ovipositeur atteignant le milieu du 10ème segment.
Forte confusion avec A.juncea : taille plus petite et triangle anal tri‐cellulaire chez le mâle de A.mixta contre bi‐cellulaire
chez A.juncea.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospection des bords de mares et prairies environnantes.

MAILLES A PROSPECTER
Mailles de plaine en priorité, en bordure de plans d'eau.

PHENOLOGIE

11/06 > 17/11
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Aeschna affinis | Aeschne affine

DH

PN

LC

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce d’eau stagnante, temporaire ou permanente, parfois zone calme des grand cours d’eau.
Généralement de plaine, rarement en zone montagneuse.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Thorax à flancs clairs (vert, jaune ou bleu) et sutures finement surlignées de noir. Cercoïdes avec dent ventrale à la base,
visible de profil à l’œil nu. Femelle avec ovipositeur ne dépassant pas l’extrémité du 9ème segment.
Confusion possible avec A.caerulea, thorax et cercoïdes discriminants.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les mares, étangs herbeux, fossés...
Prospecter les bords de cours d’eau et prairies environnantes.

MAILLES A PROSPECTER
Mailles de plaine en priorité.

PHENOLOGIE

14/06 > 29/09
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Aeschna cyanea | Aeschne bleue

DH

PN

LC

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce de toutes eaux stagnantes de plaine ou de montagne et parfois de rivières lentes.
Altitude maximale : 2350 mètres.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Thorax d’aspect très vert avec bandes antéhumérales vertes et larges. Cercoïdes des mâles avec pointe apicale ventrale.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospecter les bords des mares et cours d’eau mais aussi les prairies environnantes (adultes en chasse).
Espèce se posant très rarement et à vol rapide donc bien s’assurer de l’identification (photos, filet ou
jumelles) pour éviter toute confusion.

MAILLES A PROSPECTER
Espèce sous prospectée : effort de prospection supplémentaire à fournir à la fois en plaine et montagne.

PHENOLOGIE

23/06 > 15/12
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Aeschna juncea | Aeschne des joncs

DH

PN

NT

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Connue dans les Monts de Lacaune sur des zones tourbeuses de montagne.
Peut être également trouvée sur des lacs d'altitude.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec A.mixta : marque frontale en forme de "T" à pied large, deux larges bandes jaunes sur le côté du
thorax et nervure costale de l'aile jaune.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les milieux stagnants d'altitude.
Prospection terrestre avec capture obligatoire et photographies pour valider l'observation.
Récolte d'exuvies à prévoir.

MAILLES A PROSPECTER
Intensifier l'effort de prospection sur les Monts de Lacaune et sur le plateau d'Anglès.

PHENOLOGIE

28/07 > 10/09
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Anax imperator | Anax empereur

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes ou faiblement courantes ensoleillées de toute nature, même saumâtres, acides ou polluées, essentiellement en
plaine.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Côtés du thorax vert vif, abdomen bleu et noir chez les mâles. Pas d’angle anal aux ailes postérieures des mâles. Cercoïdes
des mâles obtus à l’extrémité, sans dent apicale externe.
Confusion possible avec A. parthenope, plus petit.
Photographier éventuellement les individus.
Photo : Maxime Sacre

CONSEILS DE PROSPECTION
Observation des mâles en patrouille et des femelles en ponte.
Prospection terrestre : capture avec un filet, récolte d'exuvies, observation aux jumelles...

MAILLES A PROSPECTER
Potentiellement sur la majeure partie du territoire départemental.
Cibler les mailles où l'espèce est absente.

PHENOLOGIE

25/04 > 02/10
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Anax parthenope | Anax napolitain

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes ensoleillées, même saumâtres, surtout lorsqu’elles comportent une végétation aquatique immergée importante
et une ceinture de roseaux, à basse altitude.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Côtés du thorax bruns. Selle bleue bien visible sur le second segment abdominal et sur une partie du 3ème segment chez
les mâles et les jeunes femelles. Reste de l’abdomen brunâtre à brun vert ou bleu et noir, tournant au brun chez les
vieilles femelles. Cercoïdes des mâles avec une petite dent apicale externe.
Confusion possible avec Hemianax ephippiger, mais la selle claire de ce dernier ne déborde pas sur le troisième segment.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Observation des mâles en patrouille et des femelles en ponte.
Prospection terrestre : capture avec un filet, récolte d'exuvies, observation aux jumelles...

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher sur les milieux stagnants bordant les principaux cours d'eau du département.
Cibler le long du Dadou et dans les mailles centrales du département.
Prospecter les gravières et les plans d'eau des carrières.

PHENOLOGIE

22/05 > 14/10
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Anax ephippiger | Anax porte‐selle

DH

PN

NE

PNA

Moyen

Indigène des zones tropicale et méditerranéenne.
Effectue de grandes vagues migratrices comme en 2011.
Etangs et plans d'eau peu profonde et chaude.

Yeux bruns (parfois brun et vert, brun et jaune).
Remarquable “selle” bleue sur S2.
Confusion possible avec A.parthenope mais le bleu de la selle ne déborde pas sur S3.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospection terrestre : capture avec un filet et observation aux jumelles.

MAILLES A PROSPECTER
Espèce migratrice qui n'est pas inféodée aux milieux tarnais.
Porter une attention particulière aux étangs aux eaux chaudes.

PHENOLOGIE

08/04 > 14/05
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Boyeria irene | Aeschne paisible

DH

PN

LC

PNA

Moyen

Eaux courantes : ruisseaux aux courants vifs jusqu’aux portions lentes des grandes rivières.
Espèce associée à la présence d’une ripisylve importante et de berges ombragées.
Bien implantée dans la moitié Nord‐Ouest du Tarn, avec des populations importantes dans les bassins de l’Aveyron et du Viaur.
Données plus sporadiques dans le Sud.

Imagos : coloration sombre et terne. Corps marbré de brun et vert‐grisâtre, donnant un aspect très cryptique. Yeux verts
ternes et ailes marquées de sombre à l’extrémité chez certains individus.
Seule Aeschne se reproduisant en en eau réellement courante.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
A rechercher le long des rivières et ruisseaux ombragés. Imagos au vol typique, bas et visitant les
anfractuosités de la berge.
Intéressant de privilégier la recherche des exuvies de l’espèce, souvent bien visibles sur les troncs et
racines de la berge, aisément reconnaissables.

MAILLES A PROSPECTER
Prospecter le long des principaux cours d’eau du département ainsi que leurs affluents plus modestes et
ombragés. Répartition à préciser dans le Sud et l’Est du département, notamment dans la vallée du Tarn,
de l’Agout, du Dadou, du Gijou…

PHENOLOGIE

07/06 > 23/09
Page 37

Pré‐atlas des Odonates du Tarn – 2015

Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire

DH

PN

NT

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux courantes ensoleillées entourées d’une ripisylve. Parfois sur les grands lacs et gravières.
Connue de manière sporadique sur la plupart des grands cours d’eau de plaine du département.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Abdomen des mâles très élargi au niveau du 8ème segment abdominal. Pattes entièrement noires.
Exuvie à identifier à l’aide d’une loupe binoculaire.
Ne peut être confondu avec d’autres espèces.

Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Recherche des exuvies en prospectant le long des berges à bord de canoës. Imagos régulièrement
observés à l’écart des cours d’eau.

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher le long de tous les cours d’eau potentiellement favorables et également lors des prospections
« terrestres ».
Effort supplémentaire à fournir au bord du Dadou et dans la plaine du Sor.

PHENOLOGIE

21/04 > 02/08
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Gomphus graslinii | Gomphe de Graslin

DH

PN

EN

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Grandes rivières calmes et ruisseaux de plaine. A rechercher également en amont des barrages et seuils.
Espèce connue sur les rivières de la moitié nord du département : Dadou, Tarn, Vère, Cérou et Aveyron.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Cercoïdes des mâles avec forte dent latérale caractéristique. Bandes noires humérales et antéhumérales du thorax plus
larges que la ligne claire qu’elles enserrent.
Exuvie à faire identifier par un spécialiste.
Espèce qui peut être confondue avec le Gomphe semblable (G.simillimus).
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Recherche des exuvies en prospectant le long des berges à bord de canoës.
Imagos observables sur les friches à proximité des cours d’eau.
Attention, l'espèce étant protégée la capture même temporaire nécessite une dérogation.

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher le long de tous les cours d’eau potentiellement favorables dans la moitié Nord du
département.

PHENOLOGIE

07/06 > 05/08
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Gomphus simillimus | Gomphe semblable

DH

PN

NT

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Ruisseaux et grandes rivières de plaine.
Connue sur les grands cours d’eau du département : Agout, Tarn, Vère, Aveyron...

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Suture médiane des côtés du thorax surlignée de noir uniquement à la base. Bandes noires humérales et antéhumérales
du thorax plus larges que la ligne claire qu’elles enserrent. Pattes rayées de jaune et noir.
Exuvie à faire identifier par un spécialiste.
Espèce qui peut être confondue avec G.graslinii et G.pulchellus.
Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Recherche des exuvies en prospectant le long des berges en canoë.
Imagos observables sur les friches à proximité des cours d’eau.

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher le long de tous les principaux grands cours d’eau du département.
Prospecter préférentiellement sur le Tarn, l'Agout et le Viaur.

PHENOLOGIE

17/05 > 27/07
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Gomphus pulchellus | Gomphe joli

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux courantes et stagnantes de toutes tailles, riches ou non en végétation aquatique...
Préférentiellement sur les pièces d’eau ceinturées de végétation.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec G.simillimus, mais G. pulchellus possède la suture médiane des deux côtés du thorax marquée de
noir sur la totalité de sa longueur.

Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospection au niveau de la végétation riveraine, ou même sur le sol, où les mâles peuvent se poser.

MAILLES A PROSPECTER
Effort de prospection au niveau de la partie Ouest du département, où l’espèce est susceptible d’être
assez bien représentée.
Privilégier également les grands cours d’eau du département.

PHENOLOGIE

09/04 > 30/07
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Onychogomphus uncatus | Gomphe à crochets

DH

PN

NT

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux courantes, claires et souvent bien oxygénées.
Ripisylve abondante et substrat composé de sables et graviers.
Portions calmes des grands cours d’eau et rivières plus modestes au courant vif et aux berges ombragées.
Données surtout connues dans le Nord‐Ouest du département (Aveyron, Vère, Viaur...), dans la région d’Alban et celle de
Mazamet.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible à distance avec les autres Gomphidae, surtout O.forcipatus : yeux largement espacés, coloration jaune
marquée de noir.
Les mâles se distinguent facilement des Gomphus à leurs cerques développés.
Bandes antéhumérales noires incomplètes.
Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Mâles territoriaux facilement observables car souvent posés sur les bancs de graviers, les rochers, les
berges dénudées ou la végétation.
Exuvies à rechercher à pied ou en canoë sur les troncs, les racines plongeantes ou les rochers de la berge.

MAILLES A PROSPECTER
Potentiellement présente sur la majorité des grands cours d’eau du département.
Effort supplémentaire à appliquer afin de préciser son statut, en particulier dans les plaines de l’Ouest du
département : sur le Tarn, l’Agout, le Gijou et le Dadou où des données sont déjà connues.

PHENOLOGIE

07/06 > 18/08
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Onychogomphus forcipatus | Gomphe à pinces

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux courantes de toutes sortes mais affectionne plus particulièrement les rivières à ripisylve abondante et à substrat peu colmaté.
Abondante sur les portions calmes et ensoleillées des grands cours d’eau (Aveyron, Viaur, Tarn, Agout, Gijou, …).
Egalement observée sur des plans d’eaux situés en plaine alluviale et des fossés d’irrigation.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible à distance avec les autres Gomphidae, surtout O.uncatus : yeux largement espacés, coloration jaune
marquée de noir.
Les mâles se distinguent facilement des Gomphus à leurs cerques développés.
Bandes antéhumérales noires complètes.
Photo : Gaël Delpon

CONSEILS DE PROSPECTION
Mâles territoriaux facilement observables car souvent posés sur les bancs de graviers, les rochers, les
berges dénudées ou la végétation.
Exuvies à rechercher à pied ou en canoë sur les troncs, les racines plongeantes ou les rochers de la berge.

MAILLES A PROSPECTER
Commune dans la région, potentiellement présente sur la majorité des mailles longeant les grands cours
d’eau du département. Un effort de prospection reste à fournir au Sud et à l’Est (Agout, Gijou, Dadou, …).

PHENOLOGIE

17/05 > 22/09
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Cordulegaster boltonii | Cordulegastre annelé

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Ruisseaux ou petites rivières à fond sableux. Chasse souvent en forêt ou dans les milieux de type landes.
Très commun sur la majeure partie du département.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec C.bidentata : C.boltonii a les segments du centre de l'abdomen à deux bandes jaunes, une large et
une étroite alors que C.bidentata en a qu'une seule.
Triangle occipital jaune.
Petite barre noire sur le front.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospection terrestre le long des petits ruisseaux ou sur les coteaux avoisinants.
Capture obligatoire pour le différencier de C.bidentata.

MAILLES A PROSPECTER
Potentiellement présent sur la majeure partie du département.
Prospecter les affluents des principaux cours d'eau du territoire tarnais.
A rechercher dans le Lauraguais et le Ségala carmausin.

PHENOLOGIE

16/05 > 24/11
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Cordulegaster bidentata | Cordulegastre bidenté

DH

PN

VU

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Ruisseaux sableux plus petits que C.boltonii, notamment les sources calcaires et les suintements de pente.
Affectionne également les petits ruisseaux forestiers.
Principalement connu dans le Nord du département au niveau des cours d'eau les plus froids.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec C.boltonii : C.bidentata a les segments du centre de l'abdomen avec une seule bande jaune, alors
que C.boltonii en a deux. Triangle occipital noir. Large barre noire sur le front.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
A rechercher au niveau des ruisselets ayant une bonne qualité de l'eau.
Prospection essentiellement terrestre à l'aide d'un filet pour pouvoir le différencier de C.boltonii.
Photo du thorax obligatoire pour validation de l'observation.

MAILLES A PROSPECTER
De nombreuses mailles à compléter dans le Nord du département.
A rechercher dans le Sidobre et aux pieds des Monts de Lacaune.

PHENOLOGIE

27/05 > 29/08
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Cordulia aenea | Cordulie bronzée

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes : marais, étangs, tourbières, gravières, bras mort mais aussi milieux boisés.
Répartition départementale sporadique avec une plus forte occurrence dans le Nord‐Ouest.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Couleur fondamentale vert métallique à l'aspect bronzé. Thorax couvert d’un duvet de poils fins.
Confusion possible avec Somatochlora metallica d’autant que les deux espèces peuvent cohabiter. Mais C.aenea n’a pas
de tâches jaunes sur le front.
Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Espèce précoce qui colonise les plans d'eau stagnante.
Prospection essentiellement terrestre en bordure de ses milieux de prédilection.
Souvent en vol en patrouille autour des plans d'eau ‐ Capture préconisée pour identifier.

MAILLES A PROSPECTER
Espèce sous‐prospectée qui est potentiellement présente sur la majeure partie du département.
A rechercher notamment dans la partie centrale du département et dans le Lauraguais.

PHENOLOGIE

26/04 > 05/08
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Somatochlora metallica | Cordulie métallique

DH

PN

NT

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Colonise principalement les eaux stagnantes à faiblement courantes : étangs, lacs, tourbières mais aussi rivières lentes (exemple
de certaines portions du Viaur à Thuriès).

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Espèce assez discrète qui s’observe au cours des patrouilles du mâle. Sa coloration vert métallique est semblable à
Cordulia aena et Oxygastra curtisii. Pour les non‐initiés, photographier obligatoirement le front de l’individu ainsi que ses
pièces anales. Capture fortement conseillée.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Se positionner au bord de l’eau en attendant de repérer un mâle en patrouille. Deux types de prospection
possible : terrestre en longeant ses milieux privilégiés ou en canoé le long de chaque rive.

MAILLES A PROSPECTER
Répartition assez morcelée et de nombreuses mailles à combler.
A rechercher sur les cours d’eau lents et en aval des barrages.

PHENOLOGIE

14/06 > 10/09
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Oxygastra curtisii | Cordulie à corps fin

DH

PN

VU

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Fait partie du cortège des espèces de grands cours d’eau bordés d’une épaisse ripisylve aux racines plongeantes.
Colonise également les milieux d’eau stagnante comme les gravières, les étangs ou les retenues collinaires.
Espèce abondante le long des principaux axes du réseau hydrographique du département (Viaur, Tarn, Agout, Cérou, Vère…).

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Peut être confondue avec les autres Cordulies mais s’en distingue par ses taches jaunes qui ornent la face dorsale de son
abdomen. Elle est facilement repérable lors des patrouilles des mâles au dessus de l’eau, sur des sections d'une dizaine de
mètres de berge, mais aussi au cours de ses phases de chasse sur les prairies ou sur les coteaux avoisinants.
Détermination à partir des exuvies relativement aisée.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Les exuvies sont à rechercher dans la végétation rivulaire, les racines plongeantes et sur les troncs des
arbres en partie immergés. Pour les grands cours d’eau, la prospection en canoé est la plus appropriée.
Les mâles en patrouille sont facilement observables.

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher sur le Tarn en amont d’Albi, sur le Cérou en amont de Cordes‐sur‐ciel, sur le Dadou et sur
l’Agout en amont de Castres.

PHENOLOGIE

13/05 > 23/09
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Macromia splendens | Cordulie splendide

DH

PN

EN

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Secteurs calmes et profonds des grandes et moyennes rivières du nord du département. Egalement en amont des barrages et des
seuils et parfois en eaux closes (plans d'eau de la base de loisirs de Vère‐Grésigne). Les larves affectionnent les parois abruptes
pour l’émergence (parois rocheuses, troncs d’arbres directement dans l’eau…).
Connue sur l’Aveyron (Bruniquel, Montricoux) et le Viaur (de Pampelonne à Laguépie).
Une donnée à Moissac sur la rivière Tarn.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Les imagos en vol peuvent être confondus avec les Cordulegastres. En dépit de sa grande taille l'espèce est très discrète.
Exuvies très caractéristiques, de grande taille et avec des pattes très longues.

Photo : Alice Denis

CONSEILS DE PROSPECTION
Recherche des exuvies le long des berges en canoë. Ne pas hésiter à lever les yeux car les larves peuvent
monter à plusieurs mètres au‐dessus du niveau de l’eau. Emergence en rétroversion souvent observée.
Mâles effectuant des va‐et‐vient rapides et rectilignes sur de grandes distances au dessus du cours d'eau.
Attention, l'espèce étant protégée la capture même temporaire nécessite une dérogation.

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher le long de l’Aveyron, du Tarn, de l'Agout et de la Vère dans les secteurs qui lui sont
potentiellement favorables.

PHENOLOGIE

02/06 > 27/08
Page 49

Pré‐atlas des Odonates du Tarn – 2015

Libellula quadrimaculata | Libellule à quatre taches

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux stagnantes de toutes natures, parfois également en eau faiblement courante.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Base des ailes postérieures marquée d’une tache noire bien visible. Une tache noire au nodus des 4 ailes.
Confusion possible avec Epitheca bimaculata, mais cette dernière espèce n'est pas présente en Midi‐Pyrénées et n'est pas
dotée de taches noires au niveau du nodus.

Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Les adultes sont observables postés dans la végétation et facilement identifiables en main ou aux jumelles.

MAILLES A PROSPECTER
Potentiellement sur toutes les mailles du territoire.

PHENOLOGIE

25/03 > 13/09
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Libellula depressa | Libellule déprimée

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Eaux mésotrophes et eutrophes stagnantes et faiblement courantes, même légèrement polluées. Espèce pionnière qui colonise
rapidement les pièces d’eau récentes.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Abdomen trapu, bleu à maturité chez les mâles, brun jaune chez les femelles, avec des lunules latérales jaunes. Base des
ailes postérieures marquée d’une grande tache noire englobant la totalité de la cellule discoïdale.
Confusion possible avec Libellula fulva et les Orthetrums pour les débutants mais plus grande et massive que ces derniers.

Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospection ne présentant pas de difficulté particulière. Recherche des adultes perchés et observation aux
jumelles ou capture.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles vides sont à prospecter.

PHENOLOGIE

15/04 > 01/10
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Libellula fulva | Libellule fauve

DH

PN

LC

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce localisée.
Eaux stagnantes alimentées ou eaux faiblement courantes ; végétation abondante.
Connue sur ruisseau et drain d’irrigation en contexte agricole intensif et sur le cours de l’Agout.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Les individus immatures ne peuvent être confondus grâce à leur couleur orange vif et la bande médiodorsale noire sur
l’abdomen. Les mâles mâtures peuvent être confondus avec les plus grosses espèces du genre Orthetrum, mais : base des
ailes noire, tache sombre à l’apex des ailes, face sombre, marques noires plus étendues sur les derniers segments
abdominaux.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Même si la répartition très clairsemée caractérise cette espèce (c’est la Libellulidae la plus rare du genre),
il est clair que cette espèce est sous prospectée. Il faut donc la rechercher activement même sur les
secteurs à priori peu attractif (plaine agricole intensive). Attention, la période de vol est courte ! Pensez à
documenter vos observations : photo, description des habitats et des cortèges seront les bienvenus.

MAILLES A PROSPECTER
À rechercher partout.
Les prospections sont à cibler préférentiellement sur les secteurs de plaine, sans pour autant exclure
totalement le quart sud‐est (l’espèce est absente à partir de 900 m).

PHENOLOGIE

08/05 > 07/07
Page 52

Pré‐atlas des Odonates du Tarn – 2015

Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce ubiquiste affectionnant les eaux stagnantes de tous types, même acides, saumâtres ou modérément polluées.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Base des ailes hyaline, ptérostigmas et cercoïdes noirs.
Confusion possible avec : Orthetrum albistylum qui a les appendices anaux blancs ; Libellula fulva qui a des tâches noires à
la base des ailes et des yeux bleu‐gris et non bruns.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Ensemble du territoire, présence d’eau stagnante de tout type.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles vides.

PHENOLOGIE

25/04 > 24/11
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Orthetrum albistylum | Orthétrum à stylets blancs

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce ubiquiste affectionnant les eaux stagnantes et de faible courant : mares, étangs, lacs, étangs tourbeux, gravières, bras
morts, retenues de barrages, fossés et canaux.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Base des ailes hyaline, ptérostigmas noirs et cercoïdes blancs.
Confusion possible avec : Orthetrum cancellatum qui a les appendices anaux noirs ; Libellula fulva qui a des tâches noires
à la base des ailes et des yeux bleu‐gris et non bruns.

Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Ensemble du territoire, présence d’eau stagnante et à faible courant de tous types.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles vides.

PHENOLOGIE

25/04 > 16/09
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Orthetrum coerulescens | Orthétrum bleuissant

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce très commune, ubiquiste, abondante sur les eaux peu profondes et ensoleillées, se réchauffant rapidement.
Eaux stagnantes ou courantes telles que tourbières, gravières, rivières et ruisseaux, drains, fossés, suintement et écoulements…

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Ptérostigmas bruns/jaunes, face brune chez les mâles, jaune ou brun jaunâtre chez les femelles. Plus petit et plus facile à
approcher qu’O.cancellatum et O.albistylum. Peut être confondu avec O.brunneum mais : ptérostigmas plus clairs et plus
longs, dédoublement de cellules entre les nervures Rs et Rspl inexistant ou moins important. L’identification en main
permet l’examen des pièces copulatrices chez les mâles : le lobe antérieur est gros et arrondi. Également : pulvérulence
bleu moins étendue.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Prospecter les micro‐habitats pour augmenter les chances de contacter l’espèce (suintement ou
écoulement de barrage, micro‐fossé, ruisselet alimentant une mare...). Espèce facile à suivre, se posant
souvent sur les mêmes postes et se laissant approcher. Les observateurs veilleront à éliminer toute
confusion avec O.brunneum, les deux espèces pouvant cohabiter.

MAILLES A PROSPECTER
Orthétrum bien répandu, vraisemblablement présent sur l’ensemble du territoire (jusqu’à 1000 m).
Toutes les mailles vides, notamment à l’Est et au Sud.

PHENOLOGIE

22/05 > 26/09
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Orthetrum brunneum | Orthétrum brun

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
C’est le moins répandu des orthétrums.
Eaux faiblement courantes et bien exposées, se réchauffant facilement : drains, fossés, petits ruisseaux ; aussi sur gravières.
Zones où la végétation n’est pas abondante, voire clairsemée, profil d’espèce pionnière.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Ptérostigmas brun jaune et front bleu clair ou blanchâtre chez les mâles, blanc chez les femelles. Plus petit et plus facile à
approcher qu’O.cancellatum et O.albistylum. Peut être confondu avec O.caerulescens mais : ptérostigmas plus foncés et
plus courts, dédoublement de cellules entre les nervures Rs et Rspl plus important. L’identification en main permet
l’examen des pièces copulatrices chez les mâles : le lobe antérieur est petit et pointu. Également : pulvérulence bleue plus
étendue. Se pose plus volontiers au sol qu’O.coerulescens.
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Répartition lacunaire à combler par des prospections sur des milieux même insignifiants comme des micro‐
fossés ou des suintements. Espèce facile à suivre, se posant souvent sur les mêmes postes et se laissant
approcher. Les observateurs veilleront à éliminer toute confusion avec O.coerulescens, les deux espèces
pouvant cohabiter.

MAILLES A PROSPECTER
Orthétrum localisé mais assez répandu. Espèce potentiellement présente sur l’ensemble du territoire.
A rechercher sur tout le territoire, notamment dans l’Est et le Sud du département.

PHENOLOGIE
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Sympetrum danae | Sympétrum noir

DH

PN

NT

PNA

Faible

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Affectionne les eaux stagnantes acides ou temporaires (tourbières, marais , étangs tourbeux…) généralement en altitude, mais
peut se rencontrer sur des eaux neutres ou alcalines en l’absence de prédateurs (poissons notamment) comme d’anciennes
carrières.
Une seule donnée d’un mâle trouvé sur une carrière désaffectée sur la commune de Campagnac début octobre 2014. Individu
probablement erratique des autres stations connues de Midi‐Pyrénées (Aubrac – 12). Aucune reproduction identifiée sur le site.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Pas de confusion possible, mâles généralement très noirs, femelles avec traits noirs très marqués.

Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Bien qu’aucune reproduction ne soit avérée sur le site et que la rencontre de cette espèce puisse n’être
que pur hasard, il est important d’y retourner et de prospecter les mailles autour. Notamment sur d’autres
carrières désaffectées avec une zone en eau. Les tourbières des Monts de Lacaune sont à prendre en
compte pour une possible implantation de l’espèce.

MAILLES A PROSPECTER
Ségala Carmausin, plateau Cordais, Monts de Lacaune

PHENOLOGIE

04/10/2014
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Sympetrum sanguineum | Sympétrum rouge sang

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Préférentiellement au niveau des eaux stagnantes permanentes ou temporaires : mares, étangs, lacs, gravières, marais,
tourbières… Ces milieux lentiques doivent être pourvus d’une végétation riche.
Espèce sous prospectée normalement présente dans la majorité des mailles du département.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion avec la plupart des autres Sympétrums : mâles de couleur rouge et femelles jaunâtres. Principal critère
discriminant : les pattes sont entièrement noires (non barrées de jaune). Abdomen plus élargi que celui des autres
Sympetrum. Photographie de profil obligatoire.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les points d’eaux stagnantes de toutes sortes et notamment les anciennes gravières.
A rechercher également au niveau des fossés inondés et végétalisés.
Prospection essentiellement terrestre en bordure des plans d’eau : ne pas hésiter à s’éloigner vers les
prairies avoisinantes où des individus en chasse ou au repos peuvent être observés.

MAILLES A PROSPECTER
Potentiellement présent sur la majorité des mailles de plaine du département.
A rechercher notamment sur le plateau d’Anglès, le Sidobre et le Ségala.

PHENOLOGIE

07/06 > 14/10
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Sympetrum fonscolombii | Sympétrum à nervures rouges

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce assez ubiquiste affectionnant les eaux stagnantes ensoleillées : étangs, lacs, gravières, bassins divers.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec Sympetrum flaveolum (absent du département). Le bas des yeux bleu gris permet d’identifier
cette espèce, ainsi que les nervures rouges longeant le bord frontal des ailes du mâle (parfois peu visibles).
Photographie de profil obligatoire

Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
A rechercher de préférence dans les zones avec présence d’eau stagnante ensoleillée.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles vides.

PHENOLOGIE

16/04 > 11/10
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Sympetrum striolatum | Sympétrum strié

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce assez ubiquiste affectionnant les eaux stagnantes et à faible courant ensoleillées : étangs, lacs, gravières, bassins divers,
marais, mares, bras morts, ruisseaux…

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Thorax du mâle avec deux grandes bandes jaunes encadrant une bande rouge. Pas de confusion possible.
Photographie de profil obligatoire

Photo : Laurent Bourgouin

CONSEILS DE PROSPECTION
Ensemble du territoire dans zones avec présence d’eau stagnante ou à faible courant ensoleillée.

MAILLES A PROSPECTER
Toutes les mailles vides.

PHENOLOGIE

17/05 > 11/12
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Sympetrum meridionale | Sympétrum méridional

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Préférentiellement au niveau des eaux stagnantes permanentes ou temporaires : mares ensoleillées, bras morts, ornières…
Affectionne les eaux peu profondes, riches en végétation où il coexiste avec S.striolatum.
Plus forte occurrence dans le Lauraguais, la plaine castraise et la plaine du Tarn.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion avec la plupart des autres Sympétrums : mâles rougeâtres et femelles jaunâtres.
Très semblable à S.striolatum : s’en diffèrencie par l’absence de ligne thoracique centrale (mâles et femelles) et
l’abdomen non marqué de noir (mâles).
Photographie de profil obligatoire
Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les points d’eaux stagnantes de toutes sortes (préférentiellement végétalisées).
Prospection essentiellement terrestre en bordure des plans d’eau : ne pas hésiter à s’éloigner vers les
prairies avoisinantes où des individus en chasse ou au repos peuvent être observés.

MAILLES A PROSPECTER
A rechercher notamment le long des grands cours d’eau de plaine : vallée du Tarn, du Gijou, du Cérou, de
l’Agout, du Dadou…

PHENOLOGIE

15/06 > 28/10
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Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate

DH

PN

LC

PNA

Bon

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Se rencontre le plus souvent au niveau des eaux stagnantes : gravières, retenues collinaires, bras morts…

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec la plupart des Sympétrums de par sa coloration à dominante rouge chez le mâle. Se différencie
par son abdomen plus large, sans marques noirâtres. Pour la femelle, la bande blanche entre les ailes et la tâche ambrée à
leur base sont les principaux critères discriminants.

Photo : David Alquier

CONSEILS DE PROSPECTION
Cibler les points d’eaux stagnantes tels que les gravières et les étangs.
Prospection essentiellement terrestre en bordure de ses milieux de prédilection.
A rechercher dans les prairies avoisinantes.

MAILLES A PROSPECTER
Espèce potentiellement présente sur la majorité des mailles de plaine du département.
A rechercher aussi sur le plateau d’Anglès, le Sidobre et le Ségala.

PHENOLOGIE

04/05 > 28/10
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Trithemis annulata | Trithémis pourpré

DH

PN

LC

PNA

Moyen

HABITATS ET STATIONS CONNUES
Espèce colonisatrice qui se rencontre sur d’anciennes gravières, lacs de pêche, lacs de retenue, parties calmes de rivière.
En progression dans le Tarn.

CONSEILS POUR LA DETERMINATION ET RISQUES DE CONFUSION
Confusion possible avec Sympetrum sanguineum mais couleur lie‐de‐vin de l’abdomen du mâle caractéristique. Nervures
rouges. Base de l’aile ambrée. Moins évident pour déterminer les femelles (brun‐jaune). Nervation de l’aile antérieure
comportant 12½ nervures anténodales.
Photo obligatoire de dessus pour bien voir la nervation alaire.
Photo : Evelyne Haber

CONSEILS DE PROSPECTION
Espèce colonisatrice. Première mention tarnaise en 2010. A rechercher systématiquement sur les étangs
même fortement anthropisés (lacs de pêche). Le mâle se perche souvent sur une branche en bord de plan
d’eau ; souvent en position de l’obélisque. Mâles au comportement fortement territorial.
Les femelles, jusque là peu observées sont à rechercher.

MAILLES A PROSPECTER
Toute la partie Est du département jusqu’à la limite Aveyron sur les zones de plaine et plateaux avec
retenues collinaires.
Prospection sur les parties calmes de rivière (canoë).

PHENOLOGIE

03/07 > 07/11
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CARTES DU TARN
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CARTES DU TARN
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CARTES DU TARN
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