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Les multiples habitats de l’Écomusée d’Alsace offrent 
aux insectes aquatiques des milieux variés  : rivière, 
plan d’eau, fossé, mare temporaire sont autant de 
biotopes différents, chacun lié à certains odonates1. À 
chaque espèce son habitat, son régime alimentaire, 
son comportement, sa période de vie aquatique ou 
aérienne.
Libellule ou demoiselle ? Anisoptère ou zygoptère ?
Pour faire simple, une libellule qui a les ailes 
antérieures plus étroites que les postérieures, et 
étalées au repos est un anisoptère (libellule vraie).
Les zygoptères (demoiselles) ont les quatre ailes 
quasiment identiques et en général fermées au repos. 
Ce livret n’étant ni un guide ni une clé d’identification, 
on utilisera le terme de libellule indifféremment pour 
les deux sous-ordres d’odonates.
Ces pages sont simplement destinées à présenter 
les libellules qui ont été observées sur le site depuis 
2007, 44 espèces parmi les 63 espèces considérées 
comme bien implantées en Alsace. Elles se font 
malheureusement de plus en plus rares.
Il est souvent très difficile de distinguer les différentes 
espèces, en particulier les plus petites. Pour cela, une 
clé d’identification et une observation minutieuse 
sont utiles. Parfois, il est même nécessaire de 
capturer l’insecte avec un filet afin de l’observer de 
très près. Mais laissons cela aux spécialistes...

1   Libellules et demoiselles forment l’ordre des odonates. Les libellules se 
divisent en aeschnes, anax, gomphes, sympétrums, cordulies, etc. Et les 
demoiselles en agrions, caloptérix, naïades, nymphes, ischnures...

Libellula fulva, la libellule fauve. Ici, un mâle.

Toutes les libellules commencent leur vie dans l’eau, 
sous la forme d’un œuf. La larve se nourrira d’autres 
larves aquatiques voire de têtards ou d’alevins.
Lorsque le temps de l’émergence arrive, la larve sort 
de l’eau, grimpe le long d’un support, s’y accroche et 
effectue sa mue imaginale. L’insecte adulte se libère 
de sa dépouille larvaire, déploie, sèche ses ailes et, 
si tout va bien, s’envole en abandonnant l’enveloppe 
appelée exuvie. Un prédateur est né.

Nous présentons ce « catalogue » selon l’ordre 
chronologique de l’apparition des espèces.

Bonne lecture...
Les naturalistes de l’Écomusée d’Alsace

En couverture : Tandems d’agrions jouvencelle (Coenagrion  puella) en ponte dans la végétation flottante de la 
mare. 

Une libellule passe de quelques semaines à plusieurs 
années dans l’eau à l’état larvaire.

Introduction
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DE MAI À JUIN

Première à ouvrir le bal, la libellule fauve (Libellula 
fulva), der Spitzenfleck. Liée aux eaux stagnantes ou 
faiblement courantes de bonne qualité, elle apprécie 
les milieux aquatiques riches en nutriments, entourés 
de végétation importante. On la rencontre un peu 
partout, de mai à juillet

Son biotope de prédilection, lieu de naissance 
principal se situe à la mare aux libellules et le long 
du  Russawag. Entre le 30 avril et le 3 mai 2019, un 
minimum de 125 émergences y ont été relevées. 
Ensuite les imagos en maturation se dispersent sur 
l’ensemble du site pour se reproduire,  par exemple 
sur la trame bleue des champs (39 imagos et 
nombreux tandems d’accouplements le 8 juin 2019). 
Les exuvies1 sont faciles à repérer, accrochées à la 
végétation rivulaire.

1   Enveloppe de la larve de libellule

La libellule vient de s’extraire de son enveloppe (exuvie). 
Elle commence à déployer ses ailes. 

Les ailes de cette 
libellule fauve 

déformées par la pluie 
vont sérieusement la 

handicaper pour le vol.

Son observation la plus précoce a été effectuée le 
30 avril 2019.
Cette belle libellule fait l’objet d’un suivi STELI2 sur 
les fossés des champs et le comptage du 21 mai 
2020 a fait état d’un minimum de 26 imagos.

2   Suivi temporel des libellules

Le mâle peut être confondu avec l’orthétrum réticulé mais 
ses yeux sont gris-bleu et la base des ailes porte une tache 

noire.

Pendant l’accouplement, le mâle maintient la femelle par 
l’arrière des yeux.

Les yeux gris-bleu sont caractéristiques de l’espèce.
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DE MAI À JUIN

La libellule déprimée (Libellula depressa), der 
Plattbauch, n’est pas difficile et supporte les eaux 
même légèrement polluées. Sa présence n’est donc 
pas un signe de santé du milieu. Facile à identifier 
avec son abdomen aplati bordé de taches jaunes et 
les quatre taches à la base des ailes, elle patrouille 
surtout au bord des mares du pré des bœufs. 

Elle n’est pas farouche et se laisse observer sur le 
sentier des étonnants paysages par exemple, si l’on 
s’approche sans brusquerie. Elle est moins fréquente 
que sa cousine fauve. Espèce colonisatrice, elle a 
vite investi les nouvelles mares du pré des bœufs et 
du marais nord.

Le mâle défend farouchement son territoire et chasse 
systématiquement les intrus de son espèce.

La femelle pond dans les mares peu profondes 
en frappant l’eau du bout de son abdomen.

La libellule déprimée est impossible à confondre avec une 
autre espèce de libellule. Ici, la femelle.

Le leste brun ou brunette hivernale (Sympecma 
fusca), die gemeine Winterlibelle, est la seule 
libellule qui soit visible toute l’année, même en hiver.

Contrairement aux autres espèces d’odonates qui 
passe l’hiver à l’état d’œufs ou de larves, il hiberne 
à l’état imaginal, dissimulé sous une pierre ou une 
écorce ou accroché à une tige. Il passe inaperçu 
jusqu’en avril-mai, quand les couples se forment 
pour pondre en tandem dans les débris végétaux ou 
les tiges sèches.

Il ressemble à d’autres agrions, mais il est le seul de 
couleur brune. Assez fréquent au bord du plan d’eau, 
il est bien visible dans la végétation rivulaire de la 
plage de Guebwiller.

Sympecma fusca femelle.

Couple de brunettes hivernales en tandem.
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DE MAI À JUIN

La libellule à quatre taches (Libellula 
quadrimaculata), der Vierfleck, porte bien son nom. 
Elle vit dans les mêmes milieux que ses cousines 
et, comme elles, se perche sur des tiges de 
roseaux ou sur des branches à proximité de la mare 
qu’elle contrôle. Elle s’envole et revient presque 
systématiquement se percher sur le même support.
Elle est surtout visible le long du sentier des 
étonnants paysages, sur la plage de Guebwiller ou le 
long du sentier qui mène à la chapelle.

Bien que régulièrement présente, les observations 
de la libellule à quatre taches sont cependant assez 
sporadiques à l’Écomusée. 
Elle est commune en France, du littoral méditerranéen 
jusqu’à 2000 mètres dans les Alpes, particulièrement 
abondante dans les lacs et tourbières des Vosges, 
mais en plaine ses populations varient d’un site à 
l’autre.

L’aeschne-velue printanière (Brachytron pratense) 
der frühe Schilfjäger, fait partie des premières 
grandes libellules à émerger au début du mois de 
mai. Sa période de vol est relativement courte, elle 
disparaît à la fin du mois de juin.
Cette petite aeschne se différencie des autres par un 
corps plus trapu, et surtout par son thorax velu. Elle 
patrouille assez bas le long ou dans la végétation 
rivulaire, elle apprécie donc les eaux stagnantes ou 
faiblement courantes riches en végétation.
Elle est présente, quoique jamais en grand nombre. 
Un, voire deux individus sont observés annuellement 
en bordure du plan d’eau, sinon leurs exuvies 
témoignent de leur présence.

Contrairement aux autres aeschnes, celle-ci est bien 
plus précoce. Si l’on aperçoit une aeschne de petite 
taille en juin, il y a de grandes chances qu’il s’agisse 
de l’aeschne velue.

Plus effilé chez cette espèce, l’abdomen est bordé de jaune 
chez les deux sexes, le mâle étant plus sombre.

Ses quatre taches sur les ailes et les zones ambrées à leur 
base sont caractéristiques de l’espèce.

Lorsqu’elle se pose, c’est souvent dans la végétation où elle 
disparaît facilement. À droite, son exuvie.

Accouplement de Brachytron pratense. L’abdomen du mâle 
est parsemé de taches bleues, tandis que la femelle a des 

taches jaunes.
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DE MAI À JUIN

L’aeschne isocèle (Aeshna isoceles), die Keilfleck-
libelle, fait quelques rares apparitions dès le mois 
de mai. Assez exigeante, elle a trouvé à l’Écomusée 
des habitats à sa convenance lorsque le fossé qui 
serpente le long du pré des bœufs a été remis en 
eau. Les mares qui se sont formées ont attiré cette 
voyageuse. 

Après s’être montrée une première fois en juin 
2015, elle est revenue régulièrement. La dernière 
observation date du 28 mai 2020, un mâle patrouillait 
alors près de l’embarcadère.
La tache jaune en forme de clou sur le premier 
segment de son abdomen ainsi que ses beaux yeux 
vert émeraude la distinguent de la grande aeschne, 
qui n’apparaît qu’en juillet (page 15).

Elle est classée en liste rouge (LR) régionale 
«  Vulnérable ».

Contrairement aux autres aeschnes, les mâles se perchent 
souvent, ce qui permet de les photographier aisément.

Le gomphe vulgaire ou gomphe à pattes noires 
(Gomphus vulgatissimus), die gemeine Keiljungfer, 
émerge très tôt, parfois déjà en avril. C’est une 
espèce discrète qui peut s’écarter d’une dizaine de 
kilomètres de son lieu de naissance. 
La première observation enregistrée à l’Écomusée 
remonte à juin 2013, avec un couple en bordure 
du canal d’amenée sur une feuille de renouée. 
Un individu a été vu le 21 mai 2020 au bord du 
Krebsbach. Dans le Haut-Rhin, aucune observation 
n’a été rapportée en 2019 et seulement 5 en 2020..

Le gomphe gentil ou joli (Gomphus pulchellus), 
die westliche Keiljungfer, se satisfait de tous types 
d’eaux, stagnantes ou courantes, de toute taille, 
riches de végétaux aquatiques ou non.
Sa période de vol relativement courte, de mai à 
juin, le rend très discret, ce qui explique le peu 
d’observations relevées depuis 2010. Il a été vu près 
de Mauchen, sur le rivage de Guebwiller ou au bord 
du Russawag, toujours à proximité du plan d’eau.
À défaut d’être observé à l’état d’imago, ses 
exuvies témoignent de sa présence. Une vingtaine 
d’observations en 2019 et 2020 pour le Haut-Rhin.

Les pattes entièrement noires sont caractéristiques de 
l’espèce.

Les cercoïdes non écartés à l’extrémité de l’abdomen 
indiquent qu’il s’agit d’une femelle.
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DE MAI À JUIN

Le sympétrum de Fonscolombe ou à nervures 
rouges (Sympetrum fonscolombii), die frühe 
Heidelibelle, est membre d’une famille assez riche de 
petites libellules à coloration rougeâtre et à l’aspect 
assez proche. Ils sont donc difficiles à déterminer 
pour le profane.
Tous les sympétrums de plaine affectionnent les 
eaux stagnantes, chaudes et peu profondes. 

La dernière observation remonte au 9 juillet 2019, en 
bordure des champs. Ce sympétrum est un migrateur 
au long cours qui peut se répandre très tôt, dès le 
mois de mai, alors que les autres sympétrums sont 
encore au début de leur période d’émergence.

Les œufs de S. fonscolombii se développant 
rapidement après la ponte, une deuxième génération 
peut donc émerger mi-août.

Sympetrum de Fonscolombe mâle. On distingue bien le 
bas des yeux bleus et les nervures des ailes rouges.

Sympetrum de Fonscolombe femelle.

DRAMES SUR L’ÉTANG

Une argiope frelon dévore un sympétrum.

Un caloptérix 
éclatant 

victime d’une 
thomise, petite 
araignée-crabe 
au mimétisme 

surprenant.

Les libellules 
dévorent volontiers 

les espèces plus 
petites.
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Avec l’ischnure élégante ou agrion élégant 
(Ischnura elegans), die große Pechlibelle, nous 
entrons dans le monde des demoiselles bleues. 
Elle en est relativement la plus facile à reconnaître, 
quoique cela soit surtout valable pour les mâles.
C’est l’odonate le plus abondant d’Europe et la plus 
petite des demoiselles présentes à l’Écomusée (30 à 
34 mm). L’abdomen du mâle est noir avec un anneau 
bleu presqu’à l’extrémité. Les immatures ont un 
thorax vert devenant bleu à maturité. 

Les femelles peuvent arborer des couleurs variées, 
allant du rose au vert en passant par le lilas.

Les ischnures fréquentent les mêmes biotopes que 
les nymphes, ne se déplaçant jamais loin, passant 
d’un support à l’autre dans un vol très léger.

DE MAI À JUIN

Vers la mi-mai apparaissent certaines petites 
demoiselles, nymphes et agrions, petits bâtonnets 
fragiles de couleur bleue, noire ou rouge.

La nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula) 
die Adonislibelle, est la seule représentante de la 
famille de couleur rouge observée sur nos eaux,

Ses pattes noires la distinguent de l’agrion délicat 
(Ceriagrion tenellum), rare en Alsace. Comme 
souvent, les femelles sont plus difficiles à déterminer. 
Elles se rencontrent sur la végétation rivulaire basse 
le long des ruisseaux, des fossés, du canal d’amenée, 
de la rivière, des mares et du plan d’eau,

Un mâle dévorant une proie.

Les yeux sont rouges, barrés de noir.

Femelle de Pyrrhosoma nymphula. Elles revêtent des 
formes variées, allant du jaune au noir en passant par le 

rouge.

Coeur copulatoire. La femelle (en bas) est de type lilas.

Une femelle de type rose.
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DE MAI À JUIN

Très abondant, l’agrion à larges pattes ou 
pennipatte bleuâtre (Platycnemis pennipes), die 
blaue Federlibelle, se rencontre un peu partout, 
à proximité ou non des pièces ou des cours d’eau, 
toujours à découvert. C’est une des demoiselles qui 
s’envole sous nos pieds lorsque nous traversons une 
étendue herbeuse.

En regardant de plus près, on remarque que les 
pattes aux larges tibias sont claires avec une 
bande noire, les yeux sont très nettement séparés, 
l’abdomen est bleu clair chez le mâle, brun jaunâtre 
ou verdâtre chez la femelle.
Les individus immatures sont, comme souvent, 
difficiles à distinguer, ils passent du rose transparent 
au blanc avant de prendre la couleur propre à leur 
sexe.

Pennipatte bleuâtre mâle.

Pennipatte bleuâtre femelle.

Les trois espèces suivantes n’ont été observées 
qu’un seule fois à l’Écomusée et elles sont rares en 
Alsace. 
L’agrion hasté (Coenagrion hastulatum), die Speer-
Azurjungfer, vit dans les tourbières vosgiennes. 
Très rare en Alsace, il est classé « En danger ».

Un petit groupe d’agrions mignons (Coenagrion 
scitulum), die Gabel-Azurjungfer, était présent en 
2019. 

Une femelle forme bleue d’agrion exclamatif ou 
joli (Coenagrion pulchellum), die Fledermaus-
Azurjungfer a été observée le 9 mai 2012, seule 
observation du bassin potassique à ce jour..

Un mâle isolé a été observé le 11 juin 2015 dans le marais, 
bras d’eau nord.

Couple en ponte dans la mare du pré des bœufs le 4 juin 
2019. Cette espèce est en LR et d’observation récente en 

Alsace (moins de 10 ans).

Comment distingue-t-on les agrions bleus ?
Le dessin sur le deuxième segment de l’abdomen des mâles 

permet  de déterminer l’espèce. 
Pour les femelles, c’est plus délicat.

 Cette espèce est classée en LR « quasi menacée ».



10

DE MAI À JUIN

L’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), die 
Helm-Azurjungfer, est l’espèce emblématique 
de l’Écomusée. Bien que localement commun 
en France, il est en nette régression à cause de la 
disparition de ses habitats. Il exige une eau courante 
de bonne qualité à faible débit, bien ensoleillée. 
Peu commun et même rare dans le Haut-Rhin, il se 
reproduit en grand nombre dans les fossés en eau 
des champs où il trouve les conditions idéales à son 
développement.

La première observation à l’Écomusée date de 2007, 
puis l’espèce a été suivie chaque année. Depuis 2018, 
sa population est dénombrée sur la trame bleue des 
champs, en appliquant un protocole précis (STELI). 

Le comptage du 17 juin 2019 a révélé la plus grande 
présence de l’espèce avec un total de 383 imagos 
sur l’ensemble des fossés représentant 570 mètres 
linéaires. Le comptage sous-estime nettement la 
population réelle, car la végétation est très abondante 
à cette date et beaucoup doivent échapper au 
repérage, en particulier les femelles isolées et les 
émergents. 

Le dernier STELI, réalisé le 2 juin 2020, a permis de 
dénombrer 122 imagos d’agrion de Mercure sur les 
570 mètres de canaux, mais ce n’était sans doute pas 
encore le pic d’émergence de l’espèce.

Le dessin en forme de tête de taureau ou de Gaulois 
casqué sur le deuxième segment est bien visible.

Ces excellents chiffres prouvent que l’agrion de 
Mercure a trouvé dans les fossés des champs de 
l’Écomusée un biotope qui lui convient. De plus, 
une bonne gestion ménageant de larges bordures 
enherbées et un fauchage alternatif des berges 
concourent à favoriser son expansion.

L’espèce est inscrite en liste rouge régionale 
«  vulnérable » et  prioritaire au niveau national 
(PNA).

L’Écomusée 
accueille la 

population de 
C. mercuriale la 

plus importante du 
Haut-Rhin.

Source : www.faune-alsace.org
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DE MAI À JUIN

Comme leurs pics d’émergence coïncident et qu’ils 
occupent les mêmes habitats, l’agrion de Mercure 
pourrait être confondu avec l’agrion jouvencelle 
(Coenagrion puella), die Hufeisen-Azurjungfer. Or 
le dessin du mâle puella en S21 est différent, il a ici 
la forme d’un U. L’abdomen est marqué de lignes 
noires latérales.

Très commun, il ne fait pas l’objet d’une attention 
particulière. Il se contente d’eaux stagnantes à 
faiblement courantes.
La femelle est souvent de couleur verdâtre, mais les 
formes bleues ne sont pas rares. Elle ne présente pas 
le même dessin en S2 mais des formes de torpilles 
sur une grande partie de l’abdomen.

L’agrion jouvencelle peut aussi être confondu avec 
l’agrion exclamatif ou agrion joli, qui n’a été observé 
qu’une seule fois dans la région, à l’Écomusée (voir 
page 9).

1   Deuxième segment de l’abdomen en partant du thorax

D’autres critères sont parfois nécessaires pour confirmer 
une observation. Ils requièrent la plupart du temps la 

capture de l’insecte, réservée à des spécialistes.

Couple d’agrions jouvencelles en tandem. Ils forment ici ce 
qu’on appelle un coeur copulatoire.

Curieusement, l’agrion porte-coupe (Enallagma 
cyathigerum), die gemeine Becherjungfer, ne fait 
que quelques apparitions sporadiques à proximité 
du plan d’eau (6 en 2017, 4 en 2018, 1 en 2019), alors 
qu’il est commun dans la plupart des régions et qu’il 
se contente d’eaux stagnantes de toute nature , avec 
une préférence pour les vastes plans d’eau.

Il fait partie des nombreux agrions bleus pour lesquels 
il est préférable de confirmer l’identification en main. 
Le dessin de S2 est en forme de champignon ou de 
petite coupe chez le mâle, en forme de vase chez la 
femelle.

Les accouplements se forment généralement à 
l’écart de l’eau. La femelle insère ses oeufs dans 
la végétation émergeant de l’eau, souvent loin des 
rives, toujours en tandem avec le mâle.

L’agrion porte-coupe est également appelé agrion 
holarctique.

Tandem d’agrions porte-coupe.

Les femelles bleues ne sont pas rares mais elles 
peuvent être aussi verdâtres ou brunâtres.
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DE MAI À JUIN

Deux espèces émergent au début du mois de juin, 
avant les grandes émergences de l’été : la cordulie 
bronzée et l’orthétrum réticulé.
La cordulie bronzée (Cordulia aenea), die 
Falkenlibelle, est facilement identifiable, avec son 
abdomen en massue et ses yeux vert métallique. 
Elle patrouille inlassablement le long des berges 
du plan d’eau ou des petites mares du sentier des 
étonnants paysages. 

Elle apprécie les eaux stagnantes, mais chasse la 
plupart du temps dans les zones boisées proches. 
C’est souvent la première et la dernière libellule 
observée de la journée, même par temps couvert.
Les femelles, discrètes, pondent seules.
Facile à observer, elle est présente chaque année à 
l’Écomusée, mais en petit nombre (2 à 3 observations 
par an).

La forme de la cordulie bronzée permet de l’identifier 
facilement. On peut cependant la confondre avec la 

chlorocordulie à taches jaunes ou avec un vieux spécimen 
de chlorocordulie métallique (page 23).

L’orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum), der 
große Blaupfeil, concurrence la libellule fauve sur le 
plan d’eau et les mares, mais il s’en distingue entre 
autres par la base de ses ailes transparentes et ses 
yeux verts.

Commun à l’Écomusée, l’orthétrum réticulé se 
déplace d’un vol rapide comme une flèche d’un 
support à l’autre, souvent au ras du sol ou de l’eau.

Il peut être confondu avec l’orthétrum à stylets 
blancs qui possède des appendices anaux blancs. 

Orthétrum réticulé mâle.

Un orthétrum réticulé femelle immature.

Les orthétrums se posent volontiers sur des plantes ou sur 
le sol avant de repartir en chasse. 

Cordulie bronzée posée dans la végétation rivulaire.
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DE JUIN À JUILLET

Très semblable à l’orthétrum réticulé, l’orthétrum à 
stylets blancs (Orthetrum albistylum), der östliche 
Blaupfeil, s’en distingue par un abdomen plus 
étroit, plus clair et surtout par les appendices anaux 
blancs (pour compliquer la chose, certains mâles 
peuvent avoir des appendices anaux noirs, il est alors 
nécessaire d’y regarder de plus près !).

Les femelles ont aussi les appendices anaux blancs, 
ainsi que le dernier segment de l’abdomen (S10).

Derrière un orthétrum réticulé peut se cacher un 
orthétrum à stylets blancs ! Ici, une femelle.

Bel exemplaire d’orthétrum à stylets blancs. Ici, un mâle.

O. albistylum et O. cancellatum partagent le même 
habitat et se posent tous les deux fréquemment au 
sol dans des zones dégagées près de l’eau.
Ils ont également le même comportement en vol, ce 
qui complique leur identification à distance.

Bien implanté dans le Haut-Rhin, en particulier dans 
les étangs du Sundgau, il n’a été que rarement 
observé à l’Écomusée ;  la dernière fois, le 10 août 
2014 au niveau du plan d’eau.

Nous assistons à l’émergence d’une libellule depuis sa sortie de l’eau jusqu’à ce qu’elle soit prête à s’envoler. Il 
s’agit ici de L. fulva, mais le principe est sensiblement le même pour tous les odonates.
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Le mois de juin voit l’apparition de la plus grande de 
nos libellules, jusqu’à 8,5 cm : l’anax empereur (Anax 
imperator), die große Königslibelle.
Inlassablement, le mâle patrouille au-dessus de son 
plan d’eau. Peu exigeant, il s’accommode d’eaux 
stagnantes à faiblement courantes, même polluées 
mais bien ensoleillées. Il est visible tout l’été sur le 
plan d’eau, la rivière et le canal d’amenée. Excellent 
chasseur, il se nourrit d’insectes et d’autres libellules. 

La femelle est la seule du genre à pondre seule. Elle 
insère ses œufs dans les végétaux flottants, souvent 
à découvert et est donc facile à observer.

Originaire d’Afrique, il a récemment colonisé une 
grande partie de l’Europe du nord.
Il est très courant dans tout l’Hexagone, essentielle-
ment en plaine, rarement en montagne.
Sa larve est un féroce prédateur des mares et des 
plans d’eau.

DE JUIN À JUILLET

Il est difficile de le confondre avec une autre libellule, vu sa 
taille.

Les tiges de phragmites flottant à la surface accueillent les 
œufs de cette grande libellule.

Les moindres végétaux flottants sont acceptés.

Les yeux sont verts à bleus.

Les amas d’algues vertes lui conviennent également.
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À peine plus petit que l’anax empereur, l’anax 
napolitain (Anax parthenope), die kleine 
Königslibelle, partage avec lui les mêmes espaces 
ouverts. À l’Écomusée, il patrouille régulièrement 
sur le plan d’eau où la selle bleue des mâles et 
des jeunes femelles contraste fortement avec le 
reste de l’abdomen brun. Ses yeux sont verts et, 
contrairement à son cousin empereur, son thorax est 
brun et non pas vert.

L’anax napolitain.

Cette grande aeschne couleur de tabac aux ailes 
ambrées se reconnaît au premier coup d’oeil. Il s’agit 
de la grande aeschne (Aeschna grandis), die braune 
Mosaikjungfer.

Son vol est caractéristique : elle alterne planés lents, 
coups d’ailes rapides et virages au-dessus des 
pièces d’eau stagnantes entourées d’arbres. Elle 
chasse jusqu’au crépuscule. Elle a déjà été observée 
loin de l’eau (au-dessus du Kasperla par exemple) et 
elle vole souvent assez haut.

La ponte s’effectue en tandem, contrairement à 
Anax imperator.

La grande aeschne.

La femelle pond seule, dans des végétaux aquatiques 
immergés ou rivulaires. Ici au « carrefour des libellules ».La selle bleue de l’anax napolitain est repérable de loin.

© Florentin Havet
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Certainement la plus belle des libellules observées 
à l’Écomusée : l’aeschne affine (Aeschna affinis), die 
südliche Mosaikjungfer.
Originaire du bassin méditerranéen, elle conquiert 
peu à peu l’Europe tempérée. Elle préfère les eaux 
stagnantes temporaires ou qui s’assèchent en été 
avec une végétation haute et dense. La première 
observation certaine à l’Écomusée ne date que du 25 
août 2016 (photo ci-dessous datée du 9 septembre 
2016). C’est la seule aeschne à pondre en tandem.
Classée en LR régionale « quasi menacée ».

Ses yeux et son abdomen bleu vif, son thorax 
jaune-vert rappellent un mini Anax imperator. Elle 
ressemble beaucoup à l’aeschne mixte, avec laquelle 
on la confond souvent, mais elle est plus précoce et 
n’a pas deux  bandes jaunes sur le côté du thorax. 
Les petites surfaces riches en végétation haute et 
dense ont sa préférence : mares du pré des bœufs, 
mares du sentier des étonnants paysages, mares 
temporaires du verger (irrigation par submersion).

Aeschne affine mâle en vol.

Grande libellule noire et jaune aux yeux verts, le 
cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), die 
zweigestreifte Quelljungfer, est la seule espèce du 
genre commune en plaine d’Alsace. Le cordulégastre 
bidenté vit plutôt en altitude et n’a pas (encore) été 
observé à l’Écomusée. 

Il lui faut une eau courante et il fréquente 
presqu’exclusivement les ruisseaux forestiers, qu’il 
parcourt inlassablement à la recherche de proies, se 
jouant des obstacles placés sur son chemin.
Il se pose régulièrement mais pour de courts instants, 
il faut alors en profiter pour l’observer. Son abdomen 
annelé de noir et de jaune est renflé à l’extrémité, 
davantage chez le mâle. La distinction des sexes se 
fait principalement par la forme des pièces anales.
Pour le voir à l’Écomusée : le long du Krebsbach, de 
l’Ausserfeldbach ou du canal d’amenée.

Cordulégastre annelé mâle.

Cordulégastre annelé femelle : remarquez la lame vulvaire 
en pointe qui la distingue du mâle.
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Ces deux espèces ont un comportement particulier : 
souvent mêlées en petits groupes le long du 
Krebsbach dans le terroir des champs, on les trouve 
aussi en forêt, dans les puits de lumière aux abords 
du ruisseau forestier qui longe le sentier nature. .

Les mâles, reconnaissables à leur couleur bleu 
métallique effectuent une parade nuptiale élaborée 
pour attirer les femelles. Au repos, ils se tiennent 
ailes fermées, abdomen relevé.

Le caloptérix vierge (Calopterix virgo), die 
Blauflügel-Prachtlibelle,  se cantonne à la partie 
boisée du ruisseau, alors que le caloptérix éclatant 
(Calopterix splendens), die gebänderte Prachtlibelle,  
se rencontre aussi à découvert.

Le mâle caloptérix vierge est bleu-vert métallique.

La femelle caloptérix vierge est brun-verdâtre.

Les ailes du mâle caloptérix éclatant ne sont pas 
totalement colorées.

Caloptérix mâle couvert de rosée.

On distingue les trois ocelles (yeux simples) entre les yeux. 
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Voici deux espèces semblables : l’orthétrum brun et 
l’orthétrum bleuissant. 
L’orthétrum brun (Orthetrum brunneum) porte bien 
mal son nom, puisqu’il est entièrement bleu, depuis 
les yeux jusqu’à l’extrémité de l’abdomen, mais 
la femelle et les immatures sont bruns. Son nom 
allemand, der südliche Blaupfeil (flèche bleue du 
sud) lui va bien mieux.

Il se pose souvent sur le sol ou sur des branchettes 
près de l’eau.

Il a été observé sur la plage de Guebwiller et au 
bord des petites mares du sentier des étonnants 
paysages, souvent associé avec O. coerulescens.

L’orthétrum bleuissant (Orthétrum coerulescens) 
der kleine Blaupfeil, n’est pas, comme son nom 
l’indique, entièrement bleu. Légèrement plus petit 
que O. brunneum, sa face est brune, son thorax 
sombre avec 2 bandes claires sur le dessus. 

Il se pose rarement directement sur le sol, plutôt sur 
la végétation.

Très présent à l’Écomusée et même abondant sur les 
fossés des champs : 122 individus contactés lors d’un 
relevé STELI le 16 juillet 2019, nombre le plus élevé 
qui permet de connaître approximativement le pic 
d’émergences pour cette espèce. 

Orthétrum brunneum mâle.

La face bleu clair et les petites taches brunes, ou 
ptérostigmas et les taches brunes à l’extrémité de ses ailes 

sont bien visibles.

Peu farouche, il se laisse approcher facilement.

Orthetrum coerulescens mâle. Les pterostigmas à 
l’extrémité des ailes sont grands et jaunes.

À l’affût sur sa branchette, un orthétrum bleuissant mâle. 

Orthétrum bleuissant femelle. 
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La naïade au corps vert (Erythromma viridulum), 
das kleine Granatauge, est, elle aussi, relativement 
discrète car elle se pose le plus souvent sur la 
végétation flottante à distance des berges. La forme 
de la tache bleue en bout d’abdomen permet de la 
distinguer de sa cousine la naïade aux yeux rouges 
(Erythromma najas), qui n’a pas été observée à 
l’Écomusée. 

Une paire de jumelles ou un téléobjectif sont 
nécessaires pour les repérer, posées à l’horizontale 
sur la végétation flottante.

La retenue de la gare, le canal d’amenée et le rivage 
du plan d’eau sont parmi les quelques stations où on 
peut les observer. 

Les femelles sont aisément confondues avec celles 
d’autres espèces d’agrions.

Naïade au corps vert.

Les plantes aquatiques font un excellent support.

Ces deux demoiselles qui portent de jolis noms 
n’émergent en général qu’à partir de juillet, mais 
plusieurs observations ont déjà eu lieu en juin (4 
imagos d’agrion de Vander Linden le 1er juin 2018 et 
un mâle en zone nord-ouest le 7 juin 2020).
Commençons par la naïade aux yeux bleus ou 
agrion de Vander Linden (Erythromma lindenii), das 
Saphirauge ou die Pokaljungfer. 

Peu exigeantes, les deux espèces fréquentent les 
eaux stagnantes ou faiblement courantes mais 
riches en végétation aquatique de surface comme 
les myriophylles, les lentilles d’eau, les nénuphars. 
On observe essentiellement la naïade aux yeux 
bleus en bordure du plan d’eau.

Le mâle d’agrion de Vander Linden présente 
un dessin de calice sur S2.

Agrion de Vander Linden mâle.
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Voici deux membres de la famille de la cordulie 
bronzée déjà présentée (page 12). Elles appartiennent 
au genre Somatochlora. La chlorocordulie à taches 
jaunes (Somatochlora flavomaculata), die gefleckte 
Smaragdlibelle, se distingue de Cordulia aenea 
principalement par le chapelet de taches jaunes de 
son abdomen, l’absence de zone ambrée à la base 
des ailes et à ses cercoïdes1 droits.

Elle n’apparaît pas avant la mi-juin, le plus souvent 
au niveau du marais nord, loin de l’eau, chassant en 
lisière forestière et au-dessus des roseaux, mais elle 
n’a pas été observée depuis le 19 juin 2017.
Elle figure en LR régionale « quasi-menacée ».

1   Appendices situés à l’extrémité de l’abdomen.

La chlorocordulie métallique (Somatochlora 
metallica), die glänzende Smaragdlibelle, est la plus 
commune du genre dans la plupart des régions 
d’Europe. 

Elle apprécie les eaux stagnantes ou faiblement 
courantes, les zones ombragées et les berges un 
peu abruptes pour pondre. Mais les observations sur 
le site sont peu fréquentes, tout au plus un ou deux 
individus par année au niveau de la bordure ouest du 
plan d’eau, du canal d’amenée et du Krebsbach. En 
Alsace, elle préfère la montagne.

Observée sur la bordure ouest du plan d’eau, sur le 
canal d’amenée, le long du Krebsbach vers le Belli.

Son vol stationnaire permet de la photographier en vol.

L’abdomen n’est pas enflé en massue comme C. aenea.

Son abdomen n’est pas en massue comme C. aenea.

Chlorocordulie métallique en vol.

DE JUIN À JUILLET
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Avec les espèces suivantes, nous retrouvons une 
famille de libellules rougeâtres de taille moyenne, 
souvent délicates à distinguer.
Tous les sympétrums ont un comportement 
semblable : ils se perchent sur une tige d’où ils 
s’envolent brièvement pour chasser un semblable 
ou une proie avant de revenir au point de départ ou 
sur un support voisin.
Le sympétrum sanguin ou rouge sang (Sympetrum 
sanguineum), die blutrote Heidelibelle, est commun, 
visible de juin à fin septembre le long de toute la 
trame bleue et dans les friches.

Les mâles matures ont les pattes entièrement noires, 
la face ainsi que l’abdomen rouge sang, légèrement 
épaissi en massue.

Le sympétrum méridional (Sympetrum meridionale), 
die südliche Heidelibelle, bien observé dans la 
région en fin d’été et jusqu’en octobre, se fait rare à 
l’Écomusée depuis la première observation en août 
2011 au bord du plan d’eau. Un accouplement a été 
observé au canal d’amenée en 2019.
Il est classé en liste rouge « espèce quasi 
menacée » en Alsace.

Semblable au sympétrum sanguin, il s’en distingue 
par ses pattes plutôt jaunes, les pterostigmas1 clairs 
l’absence généralement de marques noires sur 
l’abdomen et de tache jaune à la base des ailes. 
L’abdomen des mâles n’est pas enflé en massue.

1   Courte zone étroite d’épaississement du bord antérieur des ailes

DE JUILLET À AOÛT

Sympétrum sanguin mâle.

Sympétrum sanguin femelle.

Sympétrum méridional mâle.

Sympétrum méridional femelle.

Cœur 
copulatoire. Coeur copulatoire.

L’abdomen des 
femelles est jaunâtre 
et à bords parallèles.
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Le sympétrum fascié ou strié (Sympetrum 
striolatum), die große Heidelibelle, est le plus 
abondant des sympétrums,
Il peut être confondu avec d’autres sympétrums, en 
particulier sanguineum, meridionale, vulgatum. Mais 
son rouge est plus terne, ses pattes sont noires à 
ligne jaune, le côté du thorax est barré de bandes 
jaunes, les ailes ont une toute petite tache à la base. 

Le reste est réservé aux spécialistes.
C’est une espèce pionnière qui préfère les eaux peu 
profondes, chaudes et stagnantes.

À l’Écomusée, il émerge principalement en 
septembre. On l’observe parfois jusqu’en décembre 
un peu partout dans les champs, les friches, le 
marais, au bord du plan d’eau.

DE JUILLET À SEPTEMBRE

Sympétrum strié mâle.

Sympétrum strié femelle.

Sympétrum strié en vol.

Avec le sympétrum vulgaire (Sympetrum 
vulgatum), die gemeine Heidelibelle, le problème de 
l’identification est complexe, car il est quasiment un 
clone du sympétrum strié.
Les critères ne sont visibles que de très près, insecte 
en mains : un trait noir (moustache) descend le long 
des yeux et la lame vulvaire de la femelle est à angle 
droit. Le seul critère visible - et encore - est l’absence 
de bandes jaunes sur le thorax.

Il partage l’habitat de ses cousins, tous types d’eaux 
stagnantes riches en végétation.

Il est peu commun dans le Haut-Rhin, et n’a été 
observé qu’en septembre 2012 à l’Écomusée, dans 
la zone humide et au bord du plan d’eau. Depuis, il 
est recherché chaque année, particulièrement en fin 
d’été et en automne.

Sympétrum vulgaire mâle.

Sympétrum vulgaire femelle.

Tandem en vol.
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Par contre, avec le sympétrum du Piémont, 
(Sympetrum pedemontanum), die gebänderte 
Heidelibelle, tout s’arrange ! 

Avec la large bande brune qui barre chacune de leurs 
quatre ailes, mâles et femelles sont reconnaissables 
au premier coup d’oeil, même de loin.
Leur vol lent et papillonnant les distingue des autres 
sympétrums avec lesquels ils partagent les abords 
des fossés d’irrigation des champs à partir de juillet-
août.
Hélas, s’il était abondant sur le terroir des champs  de 
2007 à 2009, sa population a décliné progressivement 
les années suivantes et un seul individu a encore 
été observé en 2015 en bordure du canal d’amenée. 
Cependant cette espèce a fait une réapparition 
ponctuelle en 2019 avec 2 mâles qui ont fréquenté 
un fossé des champs le 16 juillet. Ils n’ont plus été 
revus depuis.

Comme il s’agit d’une espèce pionnière, il est possible 
que le sympétrum du Piémont ait laissé la place à 
d’autres espèces. Espérons que son fort erratisme lui 
permette de revenir un jour ?
Il figure en liste rouge « vulnérable ». 

DE JUILLET À SEPTEMBRE

Le crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea), 
die Feuerlibelle, est originaire d’Afrique. Il a colonisé 
récemment une bonne partie de l’Europe.

Il recherche les eaux stagnantes ou faiblement 
courantes chaudes, eutrophisées, peu profondes et 
riches en végétation. 

Une grande tache ambrée orne la base des 
ailes postérieures. Seuls les mâles matures sont 
entièrement rouge écarlate (y compris les nervures 
des ailes), les immatures et les femelles sont brun 
jaune. L’abdomen est large, un peu à la manière de 
la libellule déprimée.
Il est présent tout autour du plan d’eau, sur la mare 
du pré des bœufs, sur les mares du sentier des 
étonnants paysages qu’il a colonisées dès leur 
création...

Crocothémis écarlate mâle au sol.

Crocothémis écarlate femelle.

Crocothémis écarlate mâle.

Sympétrum du Piémont mâle.

Sympétrum du Piémont femelle.
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La forme en crochets des appendices anaux des 
mâles permet une détermination facile du genre. 
L’onychogomphe à pinces (Onychogomphus 
forcipatus), die kleine Zangenlibelle, est le plus 
souvent observé. La confusion est possible avec 
l’espèce O. uncatus qui est rarissime au nord de la 
Loire.

Les eaux courantes assez rapides sont l’habitat 
habituel du gomphe à pinces. Il est donc assez 
fréquent le long de la Thur, où il se pose sur les 
rochers et la végétation de la rive. Mais il lui arrive 
fréquemment de s’en éloigner et on peut alors 
l’observer dans les champs de l’Écomusée, sur les 
chemins ensoleillés, les rives caillouteuses, les 
grandes feuilles des renouées du Japon.

C’est une espèce typiquement estivale, commune 
en juillet et août mais il n’est pas rare de l’observer 
aussi dès les premiers jours de juin. 

DE JUILLET À SEPTEMBRE

Les pinces du mâle sont caractéristiques du genre.

La femelle ne possède pas de pinces.

ACCIDENTÉS DE LA VIE

Il n’est pas toujours facile d’entrer dans la dernière 
phase, la phase imaginale, dans de bonnes conditions. 
Le vent, la pluie et parfois la neige attendent la larve 
à la sortie de l’eau. Les ailes collées entre elles par un 
coup de vent ou une averse, une sortie trop tardive 
en journée ou un temps trop froid l’empêcheront 
définitivement de prendre son envol.

Cette libellule fauve aux ailes déformées n’ira pas loin.

Les ailes usées témoignent de l’âge avancé de cet anax 
empereur.

Avec seulement trois ailes, cet orthétrum bleuissant 
est handicapé.
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L’aeschne bleue (Aeschna cyanea), die blaugrüne 
Mosaikjungfer, est une magnifique libellule au corps 
marqué chez le mâle, de vert pomme et de bleu ciel.

Si vous croisez une grande libellule bleu-vert 
chassant bas sur un chemin, en lisière ou dans une 
clairière, souvent à l’ombre, il y a de grandes chances 
que ce soit une aeschne bleue, encore davantage 
au crépuscule. Elle n’hésite pas à s’approcher de 
vous pour capturer une proie.

Très territoriaux, les mâles ne supportent pas d’autres 
mâles sur leur mare.
C’est une libellule 
typique de fin d’été 
(juillet-août) jusqu’à 
novembre parfois.
Elle est présente 
chaque année au 
niveau du marais et 
souvent sur la mare 
de Sternenberg 
(visible tard, peu 
avant le crépuscule).
Cherchez-la aussi en 
fin de journée sur les 
sentiers nature. 

Le leste vert (Chalcolestes viridis), die Weidenjungfer, 
est le seul représentant de sa famille observé jusqu’à 
ce jour à l’Écomusée. 

C’est aussi le leste le plus tardif, il n’émerge que vers 
la mi-juillet.

DE JUILLET À SEPTEMBRE

Le mâle en patrouille  se fige parfois en vol stationnaire en 
face de vous.

Aeschne bleue femelle, aux couleurs jaune-vert.

Aeschne 
bleue mâle 
immature.

Leste vert mâle. Les appendices anaux et les ptérostigmas 
clairs sont visibles.

C’est le seul leste à pondre systématiquement dans le bois 
tendre des branches proches de l’eau.

Tous les lestes ont 
la particularité de 
garder les ailes 
étalées au repos, 
contrairement aux 
autres demoiselles.
Où les voir ?
Au bord des eaux 
bordées d’arbres et 
arbustes, tels que 
l’aulne et le saule. 
Par exemple, au 
bord du plan d’eau, 
du canal d’amenée 
et dans le marais.
Ouvrez l’oeil !
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L’aeschne mixte (Aeschna mixta), die Herbst-
Mosaikjungfer, est la plus tardive, elle n’émerge en 
général qu’en août-septembre dans notre région. 

Assez fréquente en plaine sur tous les plans d’eau, 
petits et grands, bordés d’une végétation haute 
et dense, cette petite aeschne est plus terne 
que  ses cousines avec des parties brunes sur le 
thorax et l’abdomen. Elle possède une tache jaune 
caractéristique en forme de clou sur S2, ce qui permet 
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Aeschne mixte mâle patrouillant au-dessus de la vasière.

Aeschne mixte en vol.

de l’identifier quand elle est vue par le dessus.
Comme l’aeschne bleue, elle chasse en lisière, assez 
haut, d’un vol rapide, souvent en soirée. Sur les sites 
de reproduction, elle patrouille le long des berges, 
en effectuant des vols stationnaires fréquents.
On peut la voir voler au bord du plan d’eau, de la 
mare de Mauchen, des nouvelles mares, dans les 
bras morts et les anses d’eau calme de la rivière, 
parfois loin de l’eau et jusque tard en saison.

À chaque milieu est associé un cortège d’espèces qui s’y reproduisent ou s’y nourrissent. Certaines sont spécialisées, d’autres sont 
moins exigeantes. Pour chaque type de milieu, nous avons tenté de dresser une liste de ces espèces, à titre indicatif.

HABITATS

Aeschne bleue Aeshna cyanea 
Aeschne grande Aeshna grandis 
Aeschne printanière Brachytron pratense 
Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes 
Agrion de Vander Linden Erythromma lindenii 
Agrion joli Coenagrion pulchellum
Agrion jouvencelle Coenagrion puella  
Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum 
Anax empereur Anax imperator 
Anax napolitain Anax parthenope 
Cordulie bronzée Cordulia aenea 
Cordulie métallique Somatochlora metallica
Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea 
Naïade au corps vert Erythromma viridulum  
Gomphe gentil Gomphus pulchellus 
Ischnure élégante Ischnura elegans 
Leste vert Chalcolestes viridis
Libellule fauve Libellula fulva 
Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum 
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum
Sympétrum fascié Sympetrum striolatum 
Sympétrum méridional Sympetrum meridionale
Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum
Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum

Le plan 
d’eau
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HABITATS

Aeschne bleue Aeshna cyanea
Aeschne grande Aeshna grandis 
Aeschne isocèle Aeshna isoceles 
Aeschne mixte Aeshna mixta 
Aeschne printanière Brachytron pratense 
Agrion joli Coenagrion pulchellum 
Agrion mignon Coenagrion scitulum 
Anax empereur Anax imperator 
Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea 
Leste brun Sympecma fusca  
Leste vert Chalcolestes viridis
Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata
Libellule fauve Libellula fulva 
Naïade au corps vert Erythromma viridulum  
Sympétrum fascié Sympetrum striolatum 
Sympétrum vulgaire Sympetrum vulgatum

Une mare 
ensoleillée bien 

végétalisée

Un bras 
mort de la 

rivière

Une vasière à 
niveau variable

Aeschne affine Aeshna affinis 
Anax empereur Anax imperator
Aeschne isocèle Aeshna isoceles
Aeschne mixte Aeshna mixta
Crocothemis écarlate Crocothemis erythraea
Ischnure élégante Ischnura elegans
Libellule déprimée Libellula depressa
Libellule fauve Libellula fulva
Sympétrum de Fonscolombe Sympetrum fonscolombii
Sympétrum méridional Sympetrum meridionale 
Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum
Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum
Orthétrum brun Orthetrum brunneum 
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Ruisseau 
forestier boisé

Un fossé des 
champs d’eau 

faiblement courante

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes 
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
Agrion jouvencelle Coenagrion puella 
Caloptérix éclatant Caleopterix splendens 
Caloptérix vierge Caleopterix virgo
Ischnure élégante Ischnura elegans
Libellule fauve Libellula fulva
Libellule déprimée Libellula depressa
Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula
Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens 
Orthétrum brun Orthetrum brunneum
Sympétrum du Piémont Sympetrum pedemontanum
Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum
Sympétrum fascié Sympetrum striolatum

Caloptérix éclatant Caleopterix splendens
Caloptérix vierge Caleopterix virgo
Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii

Ruisseau 
ensoleillé d’eau 
moyennement 

courante

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes
Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 
Caloptérix éclatant Caleopterix splendens
Caloptérix vierge Caleopterix virgo
Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus
Libellule fauve Libellula fulva
Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens

Libellule fauve et son exuvie.

© F. Kiesler



LES CHAMPS, UN MILIEU 
ET UNE ESPÈCE REMARQUABLES

Terroir des champs et agrion de Mercure

Le terroir des champs de l’Écomusée, avec ses 
méthodes d’agriculture ancienne, présente un 
paysage remarquable. Il offre à la faune et à la flore 
des milieux très variés que l’on ne voit plus guère.

L’agrion de Mercure, petite libellule ou demoiselle, 
peu commune et même rare dans le Haut-Rhin, 
se reproduit ici en grand nombre dans les fossés 
en eau où elle trouve les conditions idéales à son 
développement.

De la taille d’une allumette, de couleur noire et 
bleue, le mâle arbore sur le deuxième segment de 
son abdomen le symbole astronomique du dieu 
Mercure. Certains y voient plutôt un gaulois casqué 
et d’autres un taureau ailé ! 
 
L’agrion de Mercure est une des espèces phares des 
paysages agricoles avec des fossés d’eau faiblement 
courante et peu profonde, bien ensoleillés, et bordés 
d’une végétation variée, en particulier de plantes à 
tiges creuses dans lesquelles la femelle insère ses 
œufs. Avant d’émerger pour une vie aérienne d’un 
mois environ, cet agrion vit à l’état de larve au fond 
de l’eau pendant 1 à 2 ans.
Espèce sensible pour cause de disparition de ses 
habitats, elle est classée en liste rouge régionale 
et en protection nationale. Elle bénéficie d’un plan 
d’action national (PNA) en faveur des odonates.
Cette espèce, comme bien d’autres, est menacée 
par la pollution des eaux, le curage, le drainage des 
fossés, l’abaissement des nappes phréatiques et 
les pratiques agricoles, mais aussi par l’abandon de 
toute gestion des fossés entraînant un enfrichement 
préjudiciable, ainsi que par la diminution des prairies 
et friches humides riveraines, qui sont pour cette 
espèce des sites de maturation, des zones de chasse. 
La première observation sur le site de l’EMA date de 
2007 et depuis 2018, sa population est suivie sur la 
trame bleue des champs en appliquant un protocole 

précis de dénombrement nommé STELI (Suivi 
Temporel des Libellules). Quatre dénombrements 
sont effectués entre la mi-mai et la fin juin, sur les 
570 mètres linéaires que représentent les fossés. De 
plus, ces prospections ont permis de dresser une 
liste de 18 espèces de libellules fréquentant cette 
trame bleue des champs.
2019 a été une très bonne année pour l’agrion de 
Mercure à l’Écomusée avec près de 400 imagos1 
dénombrés sur le site des champs le 17 juin, aux 
alentours du pic d’émergence de l’espèce. La 
prospection a été réalisée à deux pour faciliter le 
repérage des individus dans la végétation abondante 
des rives et noter tous les contacts (mâle, femelle, 
tandem, accouplement, ponte). Des jumelles 
adaptées à l’observation à faible distance sont 
indispensables, mais il faut aussi un œil bien exercé.
Si, à l’Écomusée, l’agrion de Mercure est abondant 
sur la trame bleue des champs qui correspond bien 
à ses exigences, il a été aussi observé en 2018 à 
Ungersheim, sur des fossés en périphérie de la ville. 
Puis, en 2020, une petite population a été dénombrée 
sur un petit ruisseau du ban communal. Dans le Bas-
Rhin, l’espèce est bien implantée dans la bande 
rhénane moyenne.
En 2020, la population d’agrions de Mercure a 
affiché une nette diminution à l’Écomusée bien que 
l’espèce soit toujours présente en bon nombre (max. 
122 imagos). Il faut tenir compte de fluctuations 
possibles selon les années et de plus, le suivi a été 
un peu compliqué par les mesures sanitaires liées à 
la COVID. 

La biodiversité est 
en baisse partout 
et l’Écomusée 
n’échappe pas à 
la règle, même 
avec une préser-
vation des sites et 
une gestion bien 
adaptée.
Espérons une 
bonne saison 2021 
pour l’agrion de 
Mercure.
Rendez-vous vers 
la mi-mai 2021 
pour le premier 
dénombrement 
sur la trame bleue 
des champs !

Annick Kiesler

1  En biologie, le terme d’imago ou de stade imaginal désigne le stade 
final d’un individu dont le développement se déroule en plusieurs phases. 
Ce terme est en général utilisé pour les arthropodes, mais aussi pour les 
amphibiens.
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Gaulois casqué ou tête de taureau ?

Accouplement d’agrions de Mercure
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DANS LES LOGES...

Exuvie d’agrion mignon.Exuvie de libellule fauve.

Émergence d’aeschne printanière.

Émergence de 
chlorocordulie 

à taches 
jaunes.

Émergence d’aeschne bleue.

Émergence de libellule déprimée.

Les premiers 
instants 

jusqu’à l’envol 
sont les plus 

délicats.
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Guides de détermination
Guide des libellules de France et d’Europe - K.D.B. Dijkstra - Éd. Delachaux et Niestlé.
Clé de détermination des Exuvies des Odonates de France - G. Doucet - SFO.
Cahier d’identification des libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse - D. Grand, J.-P. Boudot, 
G. Doucet - Éd. Biotope.
Guide d’identification des libellules de France, d’Europe septentrionale et centrale - Arne Wendler et 
Johann-Hendrick Nüss - SFO.
Les libellules de France, Belgique et Luxembourg - D. Grand et J.-P. Boudot - Parthénope collection - Éd. 
Biotope.

Pour aller plus loin :

Agrion dévorant une sauterelle.

Sauf mention particulière, 
toutes les photos 

de ce livret sont de 
Marc Solari, Michel Ehrhardt 

et Michel Zindy, naturalistes à 
l’Écomusée d’Alsace.


