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PSEUDO-NÉVROPTÈRES
ET

ÉVROPTÈRES

ORDRE OES NÉVROPTÈRES

L'Ordre des évroptères comprend une série d'in
secte de formes dissemblables, ayant le plus souvent les
quatre ailes à peu près pareilles, ordinairement trans
parentes, membraneuses, fortement réticulées dans la
plupart des cas. lus que tous les autres ordres d'in
sectes, il est composé de groupes et de familles si diffé
rents qu'il est impos ible de lui donner des caractères
généraux précis. ussi, nombre d'entomologistes ont-ils
pensé à le démembrer et de fait, ont créé pour les Odo
nates, pour les Trichoplères, pour les Ephémères et pour
d'autres groupes, des ord l'es particuliers, ne considéran t
guère comme Névroptères vrais que les Planipennes.

Même le caractère des quatre ailes à peu près sem
blables est loin d'être général, car les ailes inférieures
des Ephémères et des émoptères, par exemple, ne
ressemblent guère à. leurs ailes supérieures. Quelques
Névroptères sont aptères, d'autres n'ont pas d'ailes infé
rieures.

Leur taille varie autant que leurs formes, car les uns,
comme les nax, sont de très grands insectes, les autre
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Fig. f. - Ane supél'Îeure.
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comme ceux des gen es t tropos ou Cœcilius sont
. .

pl' sque mIcrOScopIques.
Le ant nne sont tantôt
trè courtes, tantôt pro
digieu ement longues:
l'abdomen est ici court
et épai , là extrêmement
long et menu, les pied
ont absolument varia

hl L larves ont
aquatiques ou te Te tres.
caroi vores ou végéti
vores. On trouve chez

- eux des exemples de
~ métamorphose complète
~
~ au si b' e-n que de méta-
J morphose incomplète.

/ La. plupart ont les
oI'ganes de la bouche dis
posés pour la mastica
tion, mais il .en est,
comme les Éphim res à.
l'état parfait, chez le 
quels ces organes sont
tout à fait atrophiés et
sans 11 age.

En règle générale, les
tarses ont .de deux. a cinq
articles 1abdom,en e!3t
composé de dix seg
ments. Au bbut du der-
nier segment se trouvent

sou ent des appendIces tr divers et les appendice
utiles à la reproduotion. très CBl'a téristiques et très
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peu apparentsapparents chez beaucoup de évroptères
cb.ez d'autre. Chez le
Odonate , en particu
lier les appendice du
mâle placés à. l'extré
mité d 1abdomen ne
ont que des auxi

liaires de l'acle repro
ducteur les véri tables
appareils de la repro
duction étan t placés
.. on le deuxième eg
ment de l'abdomen.

i l'ordre de é-
vro.I> tères De présen te
pas dan on ensem
ble, de caractère pré
cis, nous lrouveron
heureusement dan les
ous-ordres des carac

tères tranchés et géné
Fau quO pe'l'mettront
de reconnartre chacun
de trroupes, de le dü
férencier et de les cla -
el' .

Non les. divisons
en e ~ @:t!s-ordres:
1° Odonata; 2° Ephe
meI'ida' i1~ Corroden
tia; 4° Psocida: 5° Ple
coptera' 6D lanipen
na; jo Trichoptera.
Mais comme la présente étude ne s'occupe que des
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insectes de France, DOUS négligerons naturellement les
caractères qui pourraient servir dans un travail géné
ral sur les évroptères, pour nous en tenir aux carac
tères pouvant servir à reconnaître et à. déterminer les
espèces françaises.

DUS traiterons a'une façon complète le sous-ordre

\ Ot:cipvl,

Antennes--

Fig. 3.

_ Vertex eL Ot:'e//e<

Yeux

Nasus

-- Mandihulss

des Odonates, d.'abord en décrivant toutes les parties du
corps de l'insecte qu'il faut connaître, ce qui servira en
mê,me temps d'indications pour tous les autres sous
ordres, et ensuite en énumérant avec tous les détails
nécessaires pour la détermination, toutes les espèces
françaises. Dans les autres sous-ordres, nous ferons con
naître les caractères généraux de chaque sous-ordre et
autant que possible ceux de chaque famille, ainsi que
les genres principaux et les espèces les plus communes,
ou les plus intéressantes.
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Les Odonate , vulgairement connus sous le nom de
Libellules ou Demoiselles, ont, à l'état parfait, une
tête très forte avec de gros yeux, des antennes très
courtes, un thorax relativement épais, les deux ailes
supérieures presque semblabLes aux deux ailes infé
rieures par leur longueur et leur forte réticulation, l'a~

domen plus ou moins étroit, toujours allongé et souvent
extrêmement allongé.

Ce sont des insectes a métamorpho es incomplètes,
c'est-à-dire que, de l'œuf pondu dans un étang ou une
rivière, soit dans l'eau même ou ur une plante aqua
tique, naît une larve ou larve-nymphe qui vil et grossit
sans jamais changer de forme, puis sort de l'eau, lors
qu'elle a atteint toute sa taille. peine est-elle hors de
l'eau et accrochée à un support, la peau qui l'envelop
pait se fend et l'insecte parfait s'en dégage pour, aussi
tôt qu'il e t séché et raffermi, prendre son vol à travers
l'espace. Cet insecte parfait ou imago mène alors une
vie aérienne, se nourrit d'autres insectes, s'accouple et
meurt, mais, aussitôt après l'accouplemen t, la femelle
a pondu et l'œuf va donner naissance à de nouvelles
larves.

Linné, classant les insectes plaça tous les Odonates
dans son "'enre Libellula, de l'ordre des Né roptères.
Plus tard, Fabricius désiena soqs le Qom q' «Odonata» IlJr
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cinquième cla 'e de sa division de insectes. Les au
teur plus récents ont fait de ce <J'roupe, tantôt une fa
mille, tantôt un sous-ordre tantôt un ordre, le uns
les comprenant parmi le évroptère, les autres le
rattachant a l'ordre des Orthoptères. ujourd:hui, cer
tains entomologistes les considèrent comme formant un
sous-ordre de l'ordre des Névroptères et nous alloo les
regarder comme tels, mais la majorité des naturalistes
en fait un ordre pécial.

Le sous-ordre des Odonates se cl ivise en troi grandes
familles, subdivisées en huit ous-familles:

1. Famille~ des Libellulidœ
ous-famille des Libellulin
ous-famille des Cordulinc

II. Famille des JE chnidœ,
ous-famille des Gomphin' 1

Sous-famille des Cordulegastrin
ous-famille des jEschnin

lIL Famille des Agriouidœ.
ou -famille des Calopterygin

.... ous-famille des Lestin
ous-Famille des Agrioninre.

L'insecte parfait a la tète grosse, parfoi énorme,
'articulant au prothorax de fa on . demeurer très

mobile: elle compren la bouch avec le lab7"um ou
lèv1'e 'ttpé1 ieU1'8 le labitl/ln ou lèv1'e inré7'ie~(,?'e la face
avec le nasus, au-de sou le rhi? a1'ium ou épis/D'me' de
chaque côté, les yeux. Au-de sus du na us et jusque de
vant les yeux se trouve le {1'ont. Entre le yeux ~st placé
le dessus de la tête ou ve1'tex, avec sur ses côtés, l s
antennes de plu ieur articles et au milieu. les ocelles
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l'essemblalü à trois petits points brillants. Derrière le,
yeu e trou.va l'occi17Ut. Les yeux sont, suivant les S9US

familles, largement accolés l'lln à l'autre tantôt légère
ment contigus) tantôt éloignés.

Le tho?'ax est composé du pl'othm'ax petit et rétréci,
souvent en partie caché OllS la t te, plu u moins droit
ou a Tondl po térieurement ou divisé en broi lobesi du
mésotho1'ax plui'l. QU moins bombé auquel ont attachées
les ailes supérieure J et du métatho?'ax à la suite du
quel sont les sinus des aile.. Les côtés du thorax sont
partagés en plu;;ieul's ulUTe 'les termes de p1'(J'm,iè?'e et
seco~'/,de SU,ttWB latérales sont souvent employés dans
les description .

Les six. pieds sont fi x. 's . u thorax. par les lt'ochante1's,
auxqueI font uite les fému1's, les tibict· et enfin les
ta1'se Jeux-même divi és en trois a.rticles et terminés
par des ongle'.

L'abdomenestcomposé de dixsegm ots distincts que
l'on compte à partir du thorax plus un l1.tbfJ1'(Jule anal
terminé chez les mâles paL' tt'ois ou quat1'8 appendices
deu supérieurs et un ou deu in férieu l' j chez le fe
melles par seulement detux; appendz'ce .

Cbe~ le mâle par une COD formation ext.raordinaire,
le organe génitaux accessoires et lepéni sont placés
sous le deuxième segment de j'abdomen; chp,z la femelle
au contraÏ1'e la mûve se trouve sou lehuîtième segment,
bordée d'une petite saillie en ode d'écaille variable de
forme.

Les ailes sont plus ou moins large ,toujours longues,
ra.ides et fortement veinée . De la ba.se de chacune d'elles
partent cinq g'ros '8 n81'U1wes longitudin(tles; la pre
mière qui fait en haut la m.arge de l'aile est la côte ou
costa, la seconde lasubcosta ou S01,"S-CO tale qui s'arrête
au nodus ; vient ensuite la médiane ou ?'adius, puic.; la



sous-médiane nommée aussi Cttbitus~· anfin la postcosla
au bord inférieur de l'aile. Entre .chacune, des ne1'
vules transversales. De plusieurs nervutes principales
partent d'autres nervures appelées seC[B1..WS qui vont
rejoindre le bout ou la marge de l'aile sous le nom de
secteu?' nodal, sous-nodal, secteur de l'a"culus, etc.

Au milieu de la costa, avant son milieu, est placé
le nodus, et uo peu avant le bout ou apex le sligma
ou pte1'ostigma, cellule opaque au lieu d'être transpa
rente et colorée de façon variable.

Du côté interne des ailes, surtout des inférieures et
les bordant à la base, il y a, chez beaucoup d'Odonates J

un petit espace opaque, une sorte de petite 'peau la
memb7'anule. Entre les nervures médiane et sous
médiane, à leur base, est l'e JJàce médian ou basilain,
en général libre de nervules; au bout de l'espace
médian une forte veine, l'a1'culus, d'où partent deux
secteurs. Tout à fait sous l'espace li 'dian est l'espace
ous-médian toujours·traversé par une nervule, souvent

par plusieurs.
La réticulation des ailes varie beaucoup d'une famille

à l'autre et fournit les plus illlPortants caractères pour
la classification. Ainsi, tandis qu'on observe chez cer
tainesfamiHes, à côtéde l'm'culus, un triangle discoïdal
variable de forme, mais toujours eJ;l triangle, on voil
dans la famille des A.grionidœ ce triangle devenir un
quadrilatère.

L'appareil respiratoire consiste principalement en
trois paires de trachées longitudinales placées dans
l'abdomen. .elon leur position, on leur donne les
noms de ventrales, viscérales, et dorsa,.les. Les mou
vements respiratoire, expansion et contraction de
l'abdomen, sont bien visibles sur la face ventrale de
l'i Dsecte.
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Les Odonates ont unisexués et, il est bien inutile de
Fajouter, polygames.

A peine sorti de sa dépouille larvaire, l'Odonate mâle
se met à la recherche des femelles, mais comme es
organes génitaux se trouvent placés sous le 2! segment
et l'ouverture des testicules sous le 9", il commence
par recourber son abdomen de façon que les surfaces
vE'ntrll.les des 9° et 2° segments entrent en contact. Il se
précipite alors sur une femelle au vol, la. saisit avec les
pieds antérieurs et étreint son prothorax. avec ses ap
pendices aoals. La femelle ainsi prise recourbe son
abdomen et applique sa vulve sous le 2° segment du
mâle.

La copulation dure plus ou moins longtemps, parfois
seulement quelques secondes, parfois durant un temps
beaucoup plus Long.

Immédiatement après, la ponte s'effectue. Chez cer
taines espèces, la femelle dépose ses œufs, de cinquante
à cent au moins, dans le tissu des plantes aquatiques
à la surface de l'eau, même dans les menues branches
des arbustes surplombant l'e~u; chez d'autres les œufs
tombent directement au Cond. Du-rant l'oviposition, le
mille vole attaché à la femelle au moyen de ses appen
dices, ou bien la femelle seule parcourt la surface de
l'eau et s'arrête, de moment en moment, en plongeant
le bout de son abdomen. Parfois, c'est un cas rare, la
femelle s'immerge entièrement pour pondre dans le
tissu des plantes. Les œufs .sont jaunâtres, ronds ou
oblongs.

L'état de larve, chez les Odonates, dure ordinairement
pt'è d'une année, parfois deux. années j par contre,
nous avons vu la jeune larve de Lestes 'l)i~'idis sortir da
l'œuf en Avril et l'insecte parfait éclore en Aont. L'état
de 1arve avai t duré trois ru ois.
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La tête de la larve est plus petite que celle de l'jmag-o
les antennes plus longues, J'abdomen moin long, sau
vent plus aplati, les fourreaux des aile deviennent vi
sibles. Quant à la lèvre inférieure) elle prend une fQrm

Fig. 4. - LUI'\' ' li 'Anax luI'
mO$US vue en dessus.

Fig. :>. - Larve d'AlIax 101'
mosus vue.de des OU6·

bien pal,ticulière et constitue le masque, pièce de plu
sieurs articles qui se repli~ sous les màchoires ou sur le
front pour se déployer vivement et sai ir une proie au
moyen de. tena îles de a partie supérieure.

La larve, dont la forme varie suivant les familles,
ne quitte jamais les eaux eL s'y nourrit de larves d'in
sectesJ même de menus poissons.
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En France, les pl'8mières espèces qui parais ent à.
l'état parfait nais ent dans les derni r jour d'avril.
L'~closion a pre que lOlljonr li u le matin. n quart
d'heure après a sortie de l'eau et alors que la larve
s'e t accrochée à un 'upport jonc) plante ou pierre la
peau se fendille ur le haut du thorax. et on voit sorlir
insensiblement le thorax incolore de l'imag{) puis, le
thora dégagé, la tête e mon rel'. Un in tant après,
toute la partie supérümre du corps e dresse hors de sa
prison tandis que le pattes et l'abdomen deQleurent en
core engagés. Puis d'uo mouvement lent, l'insecte re
tire ses pattes et e renverse en arrière' enfin il tire
doucement son abdomen de sa gaine humide et apparalt
alors tout entier l s couleurs Lernes et à peine indi
quées.

Fix.é à. ôlé de sa dépouille larvaire l'Odonate laisse
échapper de son abdomen quelque' 0"0uttelette5 de li
quide 'le aile toutd abord rac ourcies, pliée. et molles,
'allongentet e durcissent, devenant petit à petit irisées.

Enfin, elles ont entièrement d 'veloppées et les de sins
du corps bien marqués; l'insect~prend son vol et géné
ra.lemen t di parait au loin.

Le OdonaLe pa ent la nuit ou les journées de ma.u
vais temps cachés au milieu du feuillage mai dès que
parait le soleil il prennent leur e sor et e mettent en
chasse à la pou 'suite de toute sortes d'autre in ectes
ootammen t de évroptères et de ipter . On doit, en
les voyan t pourcba sel' les mou tiques et autres mouches
nuisible les considérer comme de insectes utile etles
comparer aux. hirondelles. Dès que le soleil est voilé, la
Libellule disparaît· il lui fau ,pour e montrer, de la
1urnière et de la chaleur. eules quelques espèce de
grandes Aeschna se plaisent à errer dans les endroit
ombragés et deux. d'entre elles sont même, jusqu'à Iln
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certain point, crépusculaires. Enfin, une menue petite
e pèce, ympec'Yn(t f'u<CCt, passe parfois l'hiver, cachée
dans les mousses, Jes tas de fagots, les hautes herbes
sèches pour reparaître aux premiers rayons chauds du
oleil.

On il d"écritjusqu'à présent en viron deux mi Ile espèces
d'Odonates, mais nous n'avons en France que 77 espèces;
l'Europe entière n'en compte que '103.

Un certain nombre d'Odonates piqués et étalés après
la mort, surtout les espèces à coloration métallique,
conservent très bien leurs couleurs; d'autres au con
traire, dont l'abdomen est orné de couleurs tendres
perdent plus ou moins ce beau coloris. On essaie de re
médier à cet incon vénient en pratiquant sous le thorax
de l'lnsecte frais une première incision, puis une seconde
sous l'abdomen, entre le 3c et le 7e segment; on retire
avec soin les viscères et les liquides de l'aQdomen, et,
l'opéra.tion faite, on passe une mince paille par le trou
du thorax et on la fait pénétrer dans l'abdomen jusqu'à.
son extrémité, en passant sous les premiers segments
demeurés intacts. Puis, l'insecte est étalé et sééhé san
relard, autant que possible dans l'ob curité. Pour les
très petites espèces, on peut, au lieu d'un brin de paille.
employer nn crin ou une soie de sanglier. Haureu e
ment, les caractères les plus importants résident dans
la réti culation des ai les qni, natnrellemen l, se conserve
sans aucune altération.

CLA Si\j FICA TlU. DE' ODON ATE

Comme nous'l'avons dit, les Odonales se divisent en
trois familles, Libellulid ,Aeschnid ce et AO'rionidœ,
comprenant chacune plu ieur sons-fam illes. Toutefois,
il faut savoir que les entomologistes font d'abord deux
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groupements généraux: l'un auquel on donne le nom de
« Zygoptera » comprend la famille des grionidœ seule,
le ecood appelé « nisoplera» comprend les familles
des Libellulid st des Aeschoid .

Les caractères de ces grou pes sont: pourJe Zygoptera,
les quatre ailes semblables, ordinairementrelevées dans
le repos, sans membranule; la nervure sous-médiane
sans rameau supérie,uT, de sorte que les ailes n'ont pas
de triangle discoïdal, mais uo quadrilatère; quatre ap·
pendices anals chez les mâles; les larves avec trois
grandes lamelles caudales. Pour les nisoptera.. les ailes
supérieures assez différente des ailes inférieures, hori
zontales pe dant le repos, ayant une membranule j la
nervure sous-médian e avec rameau supérieur qui forme
l'un des côtés du triangles discoïdal; trois appendices
chez les màles; larves sans lamelles caudales.

CARACTÈRES DE FAMILLES 'ET ou -FAMlLLES

Triangles des ailes supérieures trés différents de ceux des
inférieures,ceux des supérieul'es ayant leur grand axeperpen
diculairement aux ailes, ceux des inférieures ayant leur
grand axe dans le sen de La longueur de l'aile. Les yeux
toujours contigus. Larves comtes et épaisses ayant les an
tennes de sept articles. . . . . . . . . .. Libellulid<e.

Bord anal des ailes inférieures toujours ar
rondi, non anguleux, semblable dans les deux
sexes. Yeux simples. sans prolongement sen
sible au bord po téJ'ieur. 'olomlion non métal·
lique. Larves ayant le bord interne des lobes
latéraux du masque à. dents peu saillantes,
beaucoup plus larges que hautes. . . . " Libellulinœ.

Bord anal des ai Les inférieures al'rondi chez
la femelle, mais excavé et anguleux chez le
mille. Yeux gros, ayant à. leur bord postérieur,
-vers les tempes, une sorte de prolongement.
Colomtiofl. métallique. Larves ayanl le bord
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interne des IODes latéraux du masque à dent
trè $aillante . flll si hautes on vln ha Ites q1Jp.

l<\rges .. .........,..... CordulilléB.
Triangles des quatre ailes à peu près sem

blables, ayant leur grand axe dans le sens de
la longueUl' de l'aile et les yeux trè contigus,
ou en tous ca se touchant par un point, ou,
~i 1 s triangles des ailes supérieures différent
de ceux des ailes infér'eures ayant les yeux
éloignés l'un de l'autre. Larves à corps allongé,
ayant le~ antenne de sept ou de quatre arti-
eles. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .iEschnidœ.

Yeux médio~re , éloignés l'un de l'autl' .
'('aille mo enne. Larves ayan t les antenne de
quatre a,rticles. . . . . . . . . . . . .. GomphinéB.

Yeux gros se touchant par un seul point.
Grande taille. Larves ayant les antenIles de
sept articles elle masque-e" ellïlet'rec.o,uvran~

complétement la face. . . . . . . . • . Cordt~legast.:J'inéC.

Yeux très gros contigus plus ou moins lar
gement. Taille moyenne ou grande. Larves
ayant les anten.nes de sept article et le
masque en palette aplatie. allong' ,n. rer.on-
vranl pas compl tement la face. . . . . .. Ae.schninre.

Pas de triangles aux quatre..ailes, mais de
quadrilate.res. Yeux, tl'ès éloi"nés 1un de
l'autre sur une têletraoD.sversale. Larvesll.yant
l'abdomen lo.ug et étroit, pourvu au bout de
trois lamelles c:mdales et. les antennes d sept
articles. . . . . . . . . . . . . . . . . '. Agrîonidre .

Toujours un grand nombre de nervulesanté
nodales. Larves ayant l'article basal des an
tennes beaucoup plus long que les' si autres.
réunis et le masque percé ù'une fenêtre fi

losan~e au milieu. . . . . . . . . . . . Calopteryginre.
eulement deux nervules anténodnles. Le

secten.r médian et le sous-ne«aJ naissant du
principal plus pl'ès de l'arou]us que du nodus.
Larves ayant l'adiole basal desanbenne beau..
coup plus court que les si autres réunis, le
masque sans fenêtre, le lobe médian de ce
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masque ayant une courte éohancrure médiane
e le lobe latéral trifide à l'e. trémitê' la dent
mobile avec de longues soies. . . . . . . ,

Seuleroen deux ner ules anténodales. Sec~

teurs médian et sous-nodal naissant beauct>up
plus près du nodus que de l'arculus.

Larves ayant l'tU'Hele basal des Rntenn6lt
beaucoup plus court que les siX' aubres réunis,
lé roasqoe sans fenêtre, le lobe médian de ce
masque entier et 1& lobe laLéra..l bifide à
l'ext,('émité 'la dent mobilesans soies . , . .

1S

LesLinlB,

A gl'ioninm.

y MILLE DES LIBELLULIDiE

TABLEAU poun LA D:ËTEnMINATION OK' CiNQ GENl\ES

DE LUl~LLUl.l .1$

1. La dernière nel'"ul~ anténodale à côté
du nodus, non prolon"'~e dans l'espace sous-
costal. . . . . .. ,.....,... 2.

f. La dernière nervule anténodale prolon
gée dans l'espaae sous-costal. . . . . . . . 3.

2. Ahdomen hu'ge et aplati, l'o\l.ge rubis
chez le mà.le adulte; taille mOyt:Q.ne 0\1 assez
crrande. ne 1 l'cre tache d'un jaune s.afrané
à. la base des alles inférieures. . , . . " Crocothemis.

.... Abdt>men plus ou moi s cylindrique,.non
api ti, noir ou d'un l'auge laque ou terae
ç!J.ezle mAle adulte; taille moyenne ou pet'le.
Une tac}e jaune safrané à la base M~ ailes
inférieures ou pas de tache. . . . . . . . Dipla:r..

3. Moins de 9 nervules anténodales, ordi
nairement6 à . stigma presque Garré, êpais,
large, deux fots eulemeut a,u$si long que
larere. Face et front blanc laiteux, parfois
d'un 'jaunàlre lrés cla.ir hez cav.dalis, par
fois le haut du front seulement noir devant
les yeux. Ailes inférieures a'Tec une tach
rianaulaire à la base, noirâtre on marron.

Taille moyenne '. . . . . . . . . . . .. Leucol'Mnia.
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3. Toujours plus de iO nervules anténodales;
sligma rectangulaire, allongé mince, beau
coup plus long que large. Face etf1'ont jaunes,
1'ourreàtres, bleuâtres ou bruns. Ailes infé
rieures. avec ou sans tache basale foncée.
Taille moyenne ou grande. . . . . . . . .

4. ecteurs de r arculus sessi les ou à peu pl'ès,
c'est-à-dil'e séparés dès leur base ou, s'ils sont
à peu près réunis, séparés aussit6t après.
Ailes inférieures ayant toujours, à leur base,
une larae tache noire ou rOUX foncé. . . . .

t.. ecteut·s de l'arculus pédonculés, c'est-à
dire parlant d'un même pointet longuement
réunis. Ailes inférieures sans aucune tache à
la base.. .

4..

Libellula.

Orthetrum.

SOUS-FAMILLE DES LIBELLULINlE

GENRE L - CIlOCOTHEMIS BRAUER

bdomen épais, déprimé, plus étroit à la base, puis 
enflé et diminuant graduellement jusqu'au bout, à peu
près aussi long que les ailes inférieures

Ailes plutôt courtes, avec 9 à 13 anténodales aux. su
périeures, la dernière non continue. Triangle des ailes
supérieures modéré, traversé par une nervule, rarement
libre, suivi de 3 rangs de cellules. Pas de nervule supra
triangulaire. Stigma assez long. Triangle des ailes in
férieures libre. Secteurs de l'arculus bien pédonculés,

Appendices anals du mâle à peine aussi longs que le
Sl! segment, l'inférieur plus court.

Ce genre est très voisin du genre Diplax ci-après.

1. C?'ocothemis e?'yth1'œa BaULLÉ.

Longueur du corps 35 à 4011118 ; aile inférieure 25 à. 29'"'".

Le mâle adulte est tout rouge. La face e t rougeâtre



Fig. Ô.

C,'ocothemis {wytll1'œa
(mâle).

ODO T

ou fouge foncé, l'abdomen d'un magnifique fouge rubis
ainsi que ses appendices anals, les pieds rouges ou rou
geâtres. Il a les ailes hyalines, avec une apparence de
couleur safranée à la base des supérieures, et une large
tache afranée à la base des inférieures; le stigma long,
jaune brun ou
l'OUO'eâtre.

Le mâle jeune
et la femelle son t
enlièrement

jaunes ou d'un
brun jaunâtre l

avec le stigma
jaune. Chez les
vieille femelles
J'abdomen de
vient même oli
vâtre avec les
côtés des seg
ments de L'abdo
men d'un jau
nâtre foncé,

La larve est relativement petite, avec l'abdomen très
large, en ovale court, deux fois plus large que la tête,
assez brusque men t rétréci à son extrémité,. sans tuber
cules épineux sur la ligne médiane dorsale; l'angle
inféro-externe des 8e et go segments prolongé en épine
aiguë, un peu incurvée en dedans à peu près aussi
longue que la hautèur' du 10° segment; la pyramide
anale aussi longue que Le ge segment, l'épine médiane
ayant Le double de la longueur des latérales supérieures
et un peu plus courte que les inférieures.

eUe espèce habile toute la France méridionale, cen
trale e~ occidentale: elle remonte jusque dans la Loire

2
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Inférieure, aux environs de Paris et jusqu'en ormaD
die, Dans l'Est, on l'a trouvée iL Lyon et en Bresse.

Son habitat embrasse du reste une grande partie de
l'ancien monde, car elle vole dan~ toute l'Europe méri
diol,lale et oceiden tale dans l' sie chaude et jusqu'au
Japon, dans l'Ex.trême·Orient et dans toute l'Afrique.

Ce bel üd'Joate vit d ns les eaux stagnantes; il a.ime
à SB -poser à terre et sur les plantes a.quatiques et est
asse~ facile à capturer. On le trouve de Juin à Sep
tembre.

GENRE Il. - DIPLAX CHARPENTJER

(Sympet1'um _NEWMAN.)

Abdomen mince, cylindl"ique ou plus ou moins reserré
aux 3-40 segments, à peu près aussi long que les ailes
inféPieures ou même un peu moins long.

Ailes moyennes ou assez longues, assez larges, avec
6 à 8 anténodales aux supérieures, la dernière non con
tinue. Triangle des ailes supérieures plutôt large,
traversé par une nervule, suivi de 3 rangs. Pas de ner
vule supratriangulaire. 'tigma assez court ou moyen,
parfois assez long. Triangle des ailes inférieuves libre.

ecteurs de l'arculup> bien pédonculés.
Appendices anals du mâle il. peine aussi longs que le

80 segment, l'inférieur un peu pIns court.

pedemontana.
2'.

TAB~EAU POUR LA DÈTElUtlINATION nt~ NElJF ESPÈCES

DE DlPLAX FRANÇAiSES

t. Les quat.re ailes traversées par une bande
br~ne . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i. Pas de bande sW' les ailes. . . . . .
2. ieds tout noirs, sauf quelques vestiges

de colorat.ion jnsqu'aux cuisses. . . . . . .
2. Pieds jaunes, plus 011 moins lignés de

Doir III .. • • • • • • • l "'l ,. • • • • ~ "'l •

3.

5.
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3. Trois tachesjaunes en forme de fleur de
J)'S ous Je thorax; abdomen du mAle adulte
no Il' . . . . . . . . . . • . . . . . , . . scotica.

3, Pas de taches en fleurs de lys sous le
thorax: abdomen du mà1 arlnlLe tOlljOUl'5

[' lIgeit.lre ou rouD'e. . . . . . . . . . . . ...
4. Abdomen é~l'anglé au 4/~ elJ'lOenl chez le

miLle comprimé chez la. femelle, jaune chez
ce}le-ci sans virgules noil'e . pied's t.out noÙ's.
auf tr s peu de jaunâtre à l'intérieur des

cuisses antérieures et parfoi aux ttac.hes de
autres. . . . . . , . . . . . . . . . .. sanguinea.

4" Abdomen simplement un pel.\ l'esserr'
au 4° seament, un peu aplati ensui le ci peine
compI'Îmé chez la femelle~ j~une chez elle-ci
a vec es virgules noires sur les s menls 4
à 7 . pieds noirs, sauf les hanches la ba e de
six cuisse et l'intérieur des deux cuisses an-
térieure . . . . . . . . , . . . . . . . . dep l'essiuscula.

5. Base des quatre ailes t.rès largement sa-
franée, celte couleur s'étendant même sou-
vent sur une partie des ailes. . . . . . . flavcola.

5. Base des ailes inférieures peu Jargement,
mais très visiblementsafranée, un vestige seu- _
lement aux upériemes., . . . , . . . . . Fonsconlombci.

5. Les quatre ailes à peu prés hyalines,
sans espace safrané appréciable.· . . . . . 6.

6. COtés du thora unicolores, saps stries
etl'aiesnoil'es, , , . , . .. . . . . . . 7.

COtés du thorax avec des stries et des raies
noires médianes. . . . . . . . , . . . . 7.

6. Liane noiJ'e de la base du front dépassanL
le niveau des antennes' hameçon du mâle à.
hL'anche interne courte et recourhée en
dehors' écaille vulvaire de la femelle sail-
lan le en onglet. . . . . , . . , , . . . .vulgata.

7. Ligne noire de la base du fi'ont ne des
cendant pas au-dessous des antennes: hame
çon du mâle à branche intel'Oe plus longue
que l'externe et croisée sur elle' écaille vul-
vaire de la femelle peu aillante arrondie. . striolata,



Fig. 7.
Diplax pedemonlana

(mâle) .

•
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1. Diplax pedem071lana ALLIO 1.

Long. corps : ~8·30"": aile inférieure 20-2tmw •

cr lace rougeâtre, thorax roux, abdomen rouge.
,Ailes traversées juste
avant le .stigma pal'
une bandè brune assez
large, stigma rou
geâtre.
~ Jaune ou brune,

avec les ailes comme
celles du mâle, mais
ayant le stigma jaune
serin; les appendices
très courts.

Le mâle jeune est co-
o

loré en jaune, comme
la femelle.

Cette espèce n'existe en France que sut les frontière
du ord et de l'Est. On la trouve en Belgique en Août et

eptembre, en Suisse, en.llalie, dans l'Europe moyenne
et en Asie mineure. On l'a prise, mais rarement, en
Lorraine. L'exemplaire mâle dessiné ci-contre fi~re

dans la collection Poujade au luséum de Paris et a été
capturé à Grenoble.

Elle vole dans les prairies marécageuses.

2. Diplax depl'essiuscula ELYS.

rame et facies de la pedemontana, mais avec les
ailes hyalines. Face jaune ou un peu rougeâtre, thorax
jaune ou roux. abdomen fouge chez le mâle adulte avec
une ban-de dorsale noirâtre à parUr du 4e segment.



•

on NATA

jaune chez la fj3melle avec de8 virgules noires sur les
côtés des 4-7 ~egffients, ordinairement bien marquées.
""li <Tffia jaune ou rougeâtre. La base des ailes inférieures
lrès légèrement safranée.

La larV'e a la tête courte, plus de deux fois plus large
que longue, à angles postérieur arrondis, l'abdomen
en oval.e allongé, en viron deux foi plus large que la
tête, assez bJlusquement rétréci li son extrémité; les
egmenls 3 il 8 sont munis d'une épine très aiguë sur

la ligne médiane dorsale' l'é.pine du 7', la pills longue,
a envir n la moitié de Ja hauteur du segment qui la.
porte j l'angle iMéro-externe des 8-9' segments esl pro-
'longé en épiJ'le, celle du 9' la plus longue, plus longue
que la bauteur du segment qui la porLe, plus longue
aussi que le 'W· segment et la pyramide anale réunis;
la pyramide anale est aussi longue que les deux derniers
egments r.é~s, Fépine' médiane plus longue que les'

latérales supépieutes t d'un tier plus cOUl'Le que les
inférieures·. ~\\

Observée au~ environs de Lyon ( elys , en Lorraine,
dans Ja Vienoe~ nans l'Indre où elle est 1 cale. et com-. .
mUDe ou rare,:suivant les années, du 30 Juin au 30 'ep-
tembre, elle l'f.:l'bile l'Europe centrale et méridionale et
une par'Ue de l'Asie.

Elle ne q.uitt'e pas les étangs, se pose souvent à terre
1 et n'est pas farouche.

3. Diplax sanguinea MULLER.

(Libellula Rœselii Selys. b-Jonog'J'. de Lib.)

Long. corps 30-35"'" aile inf 24-25"10.

Face jaune, ,dessus dll front rougeâtre chez le mâle
adulte. thorax jaune ou roux, abdomen fouge laque
chez le mâle adulte avec un trait dorsal noir sur les
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8..98 segments, jaunè chez la femelle et le jeune avec
les mêmes traits noirs.

tigma rougeâtre chez le mâle adulte~ jaune chez la
femelle. La base des ailes inférieures très légèrement
safranée chez le mâle adulte; assez largement chez la

Fig. 8. - <...:orp d lJipla.,·
sanguînea (mfLle).

1

Pi". .. - Dipla.,; sanguinea
(feml'lIe).

femelle Jeune, qui a même souvent la base des aile
supérieures un peu safranée.

La larve re semble beaucoup à celle de dep1'Bs ius
cula et paraît être un peu plus petite et avoir les épines
externes des 8-9" egments un peù moins longues.

Cette espèce est répandue partout en France, de
même que dan toute l'Europe tempérée, en Asie Mineure
et en Algérie.

Elle se rencontre ur le chemins, non loin de étangs
et de mares, très souven't en grand.nombre; elle aime
à se poser, à.chaque instant à l'extrémité d'un r.ameau
sec.
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4. Diplaa; jla'ueola Li Êl,

Long. orps: %0-35.... ; aile iDf. 23-~7 ..al.

Face jaune, thorax jaune, roux ou verdâtre. abdomen
du mâle adulte rougeâtre avec lignes noires 10rsâles
sur le 8-ge segments, abdomen de la femelle jaune
avec des traits noirs le long des segments en bas;. pieds
jaunes très licrnés de noir. Ailes safranées à la base:
le supérieures du mâle léaèrement, les inférieures
largement dans toute l~ur base presque jusqu'au Dodus;
celles de la femelle très largement, même au delà dn
triangle avec, en plu , une large coloration' safran'e
autour du Dodus; stigma roucreàtre ou jaune, ordinaire
ment assez épais et a sez· court.

La larve, analogue à celle des aulres Diplax, a le
contours de J'abdomen ovalaire , moios brusquement
rétréci à son extrémité" l épine dol' ale du 8e segment
à peu près au si longue que celle du 0.

Assez commune, mais as ez locali ée presque partout
en France, auf dan l s départements du midi où elle
serait rare; de Juio à . lobre, mais surtout en Août,
moment où on la trouve continuellement accouplée.

Habite toute l'Europe tempérée, et l' sie tempérée
depuis II sie Mineure jusqu'en rIongolie.

Elle vole autour de étang et aime à . e reposer à
terre, sur les joncs et sur les buissons.

5. Diplax Fon colom,bei &LYS .
.

Long. corps: 31-40""; ail iuf. 25-28·"·.

Ij ace jaune, 'ouge chez le mille adulte, lhora jaune,
olivâtre ou roux, abdomen roug Jaque chez le mà.le
adulte avec trait noifs dol' aux sur le 8-90 segments,
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jaune ou oli vâ.tre chez la femelle avec les mêmes traits;
pieds jaune fortement lignés de noir. -Ailes plu ou
moins safranées à la base, quelquefois très peu, parfois
largement jusqu'au triangle. Hache des ailes fouge
vif; nervures sous-costale, médiane et voisin es' rouges
chez le mâle.

Elle est très commune dans la France méridionale,
centrale et occidentale, ainsi qu'en Corse; elle paraît
rare dans l'Est; onl'aprise aux environs de Paris, mais
M. de inety cite une seule capture en eine-et-Marne.
Elle a été signalée en Normandie, mais elle doit y être
rare.

Elle habite toute l'Europe moyenne et méridionale,
l' sie Mineure et l'Afrique du ordo Elle habite aussi
le cap de Bon ne-Espérance.

Elle vole de Juin a 'eplembre, a~tour des étangs, et
se pose volon lier à Lerre.

6. Diplax me1'idionalis ELY".

Long. corps : 3_-3~""'; aile inf. 25-26""·.

Face jaune, thorax avec bandes anléhumérales plu
claires, ou l'OU avec bandes antéhumérales verdâtres;
abdomen jaune ou rougel1lre, les côtés de l'abdomen
de même nuance sans stries noires. Pieds jaunes ou
bruns un peu lignés de noir. Ailes hyalines avec stigma
assez long. jaune ou rougeâtre clair. Appendices de ln
femelle assez longs.

Larve petite, avec l'abdomen un peu moins large que
celui des autres espèces.

Commune partout en France, mais localisée dans
certaines l'étrions, de Juillet à Octobre. Habite touLe
l'Europe moyenne et méridionale, 1Asie Mineure et
l' Igérie.

•
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Elle vole autour des étang èt des marécages, où vit
sa larve; très confiante et facile à prendre.

7. Diplax st1'iolata CHARPENTIER.

Long. corps : 3~-38mm; aile in!. 25-30111".

ace jaune ou jaune rougeâtre, thorax jaune ou oli
viUre avec des bandes anléhumérales plus claires, les

[i'ig. 10. - Dipla.,,' striotala (mâle).

coté avec de sll'jes noire bien marquées sur fond
jaune, 01 ivàtre ou roun-eâtre.. bdomen jaune ou oli,vAlre,
rouO'e chez le mâle adulte, avec des tache. dorsales'
noires sur le se~ments 8-90 de J'abdomen. ieds jaunes
lignés de noir. Aile hya.line, avec stigma assez long,
jaune ou rouO'eàtre. Appendices de la femelle as ez
Ion as.

Larve analogue il celle de dep1'essi?t cula, mais un
peu plu gro se.

Excessivementcommunepartouten France, répandue
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GE RE III. - LEUCORHINIA BRAUER.

Abdomen mince ou moyen, sauf chez caudalis où il
est assez fort à la ba e, un peu rétréci après, puis énor
mément grossi du 5e au 8e segment, un peu moins long,
et chez caudali, beaucoup moins ]onO' que les ailes'
in férieures.

Ailes d'une largeur moyenoe les inférieures nota
blement plus larges, avec 6 à 9 anténodales aux supé
rieures, la dernière continue. Triangle des ailes
upérieures modéré, traversé par une nervule, suivi

de 3 rangs, sa pointe inf~rieurecoïncidant parfaitement
avec le niveau du triangle des inférieures. Pas de ner
vule supratriangulaire.

ligma très court, deux. foi eulement aussi lan~

que larae, épais, carré. Trjangle des ailes inférieures
libre. ecteurs de l'arculus tantôt séparés à leur ba$.e,
tantôt pédonculés aux supérieure.

Appendice anals upérieurs du màle bien moins
IoDa que le 8° egment, à peu près de lu. longueur du,9°,
l'inférieur plus court.

1. Leuco7'hinia pecto?'alis CBARPE TIKR.

Long. corps: 31-40.... a.ile inf. 28-30"".

Appendices ana] noirs. ace et front blanc de lait
ou jaune erin très clair, thorax noi avec ba.ndes anLé
huméralesjaunes ou rougeâtres, abdomen dels femelle
jaune en dessus avec les sutures noires èt les derniers
segments de l'abdomen noirs; abdomen du mâle assez
épais, à fond noir avec, du 2e au 'je segment, de larges
taches dorsales en forme de cœur, rougeâtres, celles
du 7° segment le plus souvent d'un beau jaune citron.
Pieds noirs ou bl'un f<>Dcé.
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avec une tache triangulaire
des inférieures; stigma brun

Fig. i'2.
L llCQ7'1ânia pecloralis

(mâle).

Ailes hyalines, la.rges,
d\m brun noir à la base
rougeâtre ou noirâtre.

Ecaille vulvaire de la femelle prolongée en deux
lamelles cOD~iguës à la base.

Larve assez grosse ayant l'abdomen un peu allongé,
a vec une épine très aiguë au milieu du bord inférieur
des segments 3 à 8,
mais pas sur le ge;.

celles des segments
5 à 7 aussi longues
que les segments
qui les portent; an
gle inféra-externe
des 8·ge segments
prolongé en épines, .
celle du 9° un peu
moins longue que
la pyramide anale.

Hahite l'Europe
du nord et du cen
tre.En France, elle est très localisée dans certaines
régions du Centre, du Nord et de l'Est. Dans l'Indre..
elle est commune du 10 Mai au 20 J,uillet; dans la
Vienne, elle est rare, en Anjou très rare (Millet). peu
commune en Seine·et..Marne et aux environs de Paris
(Rambur), commune en Lorraine (Barbiche). On la
trouve en Belgique et en Suisse.

Elle aime les étangs entourés de bois qu'elle ne quitte
guère et se pose fréquemment sur les buissons et les
plantes aquatiques.
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.2. Leuc09'hinia 'J'ubicunda LIN É.

Long. corps: 31-36"', aila ine. 25-_7."',

Appendices anals noir. li'ace blanc de lait ou à peine
teintée de jaunâtre très lair, thorax noif avec bande
antéhumérales jaunes ou rougeâtres; abdomen de la
femelle noir avec des taches dorsales jaunes beaucoup
plus re$treintes que celles de pect07'a~is, le bout noir;
abdomen du mâle très mince, à fond noir, le 2e segment
rouge/l.tre, les suivants avec des taches dorsales rou
geâtres minces, celle du 7e segment plus large, colorée
comme les autl'es. Pied noirs. Ailes hyalines, a sez
larges, avec une tache triangulaire d'un brun noir il la
base des inférieures; stigma brun aasez clair.

Ecaille vulvaire de la femelle pfQlongée en deux
lamelles divergente à la base.

Larve ayant l'abdomen un peu allongé, à peine
moins large que celui de pecto'J'alis, dépourvu d'épine
au milieu du bord inférieur des segments, angle inféro
externe des 8-90 segments prolongé en épines. celle du
ge arrivant à. peu près à un peu plus de la moilié de la
longueur de la pyramide anale.

Elle ne vit certainement pas dans le midi de la France,
bien qu'elle se trouve ailleurs sou la même latitude;
prise une seuJe fois, le 31 Mai dans J'Jpdre; assez rare
~n l'eine-et-Marne ( inely); a sez rare dans le Doub
(Pidancet), commune en Lorraine au mois de Mai
(Barbiche) i rès-rare en Belgique, en Mai et Juin ( lys),

uisse (Ri::!) i plus comlilune en Suède, en Allemagne, du
23 Avril à fin Juillet, en Autriche, en Lombardie, en
Russie et en Sibérie.

Elle vole le Jong des étangs et des lacs et dans Jes
bois.
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3. Leuco1'hinia dubia. AN DER LrnOEN.

Long. corps : 9ï-32mm , aile lof. 23-25.... environ.

ppendices anals noir. Face blanc de lait; thorax
noir avec anIe-humérale jaunes ou rougeâtres; abdo
men de la femelle noir ave du taches dorsale jaune
I,.rès restreintes, celle du 76 plu visible; abdomen du
mâle assez mince, à fond noir avec de taches dorsale
peu visible> sauf celle du 7" qu' est jaune; cette tache
du 76 segment Fln couvrant à peine la moitié, tandis
que chez 1'ubicauda, eUe en couvre plus de la moitié.
Pieds noir ; aile hyaline avec tache triangulaire
brun n'air à la base des infél'icures. tigroa brunàtre
ou rougeâtre.

Larve ayant l'abdomen avec une courle épine au
milieu du bard in férieur des ecrmeot 3 à 6, pa d'épine
sur les segments 7il g. angle in féra-ex terne des 8-9" seg
ments proloncré en épine, celle du ge ne dépassent
pas la pyramide anale.

Espèce alpine qui n'babite en France que les Vosges
le Jura et les Alpes du Dauphiné. Prise en Dauphiné
par Foudras, rare en Lorraine au mois de Mai Barbicbe)
Îocale en Belgique au mois de Juin ( 'ely ); commune
en uisse (Ris); se trouve dans les montagnes du ord
et ciu centre de L'Europe.

Elle vole sur les lacs, étangs et marais, de lai à
.J uillet.

4. Leuco1'him'a albif1'ons. BUllMEISTRR.

Long. corps: 36111111 , aile ioC. 26-28~"1.

ppendices anals blancs. ace blanc de lait; thorax
noir avec minces antéhumérales jaune souvent peu



Fig. 43.
Leuco"hinia albi(r'oll"

(mâ.le) .

a::! JI IWnO-NÉ\ R JlTÈR~ ET É\-ROPT' RE'

visibles; abdomen de la femelle noir avec des taches
jaunes sur les premiers segmen ts; abdomen du mâle
mince, noir, avec des taches jaunes sur les premiers
segments, mais devenant, à mesure que l'insecte vieillit,
bleu pulvérulent sur les trois premiers segments. Pieds
noirs, ailes hyalines avec une tache marron assez petite
à la base des ailes inférieures et le tigma brun ou noi

râtre. Chez la fe
melle, cette tache
basale des infé-

~~- rieures est géné
ralement petite,
noire et bordée
extérieurement de
safrané.

Larve ayant 1ab
domen avec une
épine incurvée
vers le milieu du
bord inférieur des
segments 3 à 9,
celles des seg

ments 6 et 7 plus longues que les segments qui 'les
portent; angle inféro-externe des segments 6 à 9 pro
longé en épines, celle du 6e très courte, peu visible,
celle du 9° dépassant l'extrémité de la pyramide anale.

e trouve seulement dans l'E t de la France, dans
les Vosg-es, dans les tourbières du Jura; très commune
ou rare en Lorraine, suivant les localités, en Juillet
(Barbiche); probablement aussi dans nos Alpes, comme .
en Suisse. abite le nord et l'est de l'Europe, et ne
quitte guère le rivage des lacs et de étallg:.
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5. Leuco1'hinia caudalis. CHA~PENTIBR.

Long. corps: 3i-37"", abdomen: 2t-26"', aile inf. 26-.30.....

33

Fig. H.
Leuco1·hinia caudalis

(mâle) .

Appendice aoals blancs. Face plane laiteux; thorax
noir avec bandes antéhumérales jaunes ou brunes·
abdomen noir, avec le do.s largement jaunâtre sur les
2e et 3e segments et avec de petites taches dorsales
jaunes sur les egnients sui·
vants, mais, chez le mâle
adulte, les seaments 2 à 5
deviennent entièrement bleu
pulvérulent. TI y a même uo
peu de cette coloration bleu
pulvéf'llent sur les segments
3-5 de la vieille femelle. Pied~

bruns ou noirs.
Che?; les deux sexes, l'abdo

men est remarquable en ce qu'il est un peu rétréci
aux 4·"0 seaments, puil) éDo~mément élargi aux 6-8e •

Ailes larges, hyalines, avec un stigma jaune, ou
rougeâtre, ou brun, ou chez les vieux mâles, d'un
blanchâtre incolore. Parfois, mais très rarement, il y
a, sous le stigma des qùatre ailes, une bande brune
incomplète. La tache basale des inférieures est assez
grande, brune ou noire, et plus ou moins entourée de
safrané.

Quelques auteurs ont fait de cette espèce le type d'un
aenre spécial, ({ Cœnoliata», mais nous pensons qu'elle
peut demeurer dans le genre Leuc01'hinia.

La larve a l'abdomen en ovale court et large, un peu
plus long que large, -plUE. de deux fois et demie plus
large que la tête, les segments 3 à 9 avec une épine
dorsale aiguë; angle inféro-exlerne des segments 6 à 9

a
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avec une épine, petite aux 68 et 7e , plus grande au le

O'rande au ge etaussi longue que le segment qui la porle
et que les épine anales.

Elle habite surtoutleNord-Est eUe Centre de l'l!;urope.
En ~ rance on la trouve un peu partout sauf dans-le
lidi. et plutôt localisée. Elle e t trè commune ou assez

Fip;. 15. - LellcOl'hinia caudalis (femelle).

rare en Lorraine) suivant les localité, en Juin et Juillet
(Barbiche), assez rare dan les environs de Pari dan
la Gironde, dans la Vienne, mais elle n'e t peut- tre
nulle part aussi commune que duns l'Indre, en Mai et
Juin. ous avons as isté, SUl' le hord d'un étang) dan
les matinées de 4 et 0 Mai, à l'éclosion de plusieurs
milliers d'individus.

Elle est a l'lez farouche ne quitte pas les étang ou
les bois et buissons du voisinage et se pose à tout ins
tant. On la voit souvent accouplée et rasant la terre,
d'un vol assez rapide.
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E RE IV. - LlBELLULA LINNÉ.

bdomen beaucoup plu court que le ailes, larere,
trè d 'primé ou grossi dès après la base et diminuant
petl il peu jusqu au hout. Ailes lonerues, un peu pojntues
au bo'Ut, d'une largeur moyeno,e, avec environ Hi aoté
nodales aux supérieures, la dernière continue. Triangle

Fier. f5. - Libellula depl'essa (mâle).

des ailes· upérieure modéré, traversé ou réticulé par
2 ou 3 nervules rarement par une eule, suivi de 3 à
5 rang.. Une nervule supra-triangulaire sauf chez q'lta
d1'irnaculala où ordinairemeo.t il n'yen a pas.

tigma moyen, mince. Triangle des ailes ·inférieures
travers' .. ecteur de l'arculus sépqrésà 1~11l' baseQu un
peu pédonculés aux supérieures.

Appendices anal supéI'Ïeurs du mâle de la longueur
du 8° egment ou plus longs; appendices de la femell~

plutôt longs chez quad1'imaculata1 courts chez {ulva
et très courts chez dep1'essa.

'1. Libellula dep1'essa LI NE.
Lon"'. corps : 36--t~lu,,; abd. 21-25··.. : aile inf. 32-33·· ...

l"ncejaune de cuir, front jaune de cuir, devenant coi-
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Fig. t8. - Patte llntér. de
Libellula depressa (mâle),

l:tlg. :1.7.
Libellula dep,'e.ssa

(femelle).

râtre chez le mâle; thorax jaune brun 00 roussâtre avec
des bandes humérales
plus claires ou ver
dâtres, abdomen très
large chez le mâle,
ex.cessivement large et
déprimé chez la fe
melle, brunâtre avec
des taches jaunes au
bas des segments, de
venan t chez le mâle
ad u1te entièrement

•
bleu pulvérulent, même un peu chez la vieille femelle.
Pieds roux et noirs.

Appendices supérieurs du mâle plutôt courts, ex.ces
Ilivement courts chez la fe
melle.

Ailes hyalines avec stigma
brun ou noir, les quatre
largement tachées à la base
de brun roux..

Larve ayant la tête plus
large que longue, triangu
laire en avant, l'abdomen
en ovale court, deux fois
plu~ large que la tête; angle
inféro-externe des 8_ge seg
ments saillants mais non
épineux.; un tubercule épi
neux sur le dos des seg
ments 3 à 8; épine anale
médiane aussi longue que
les inférieures et ayant le double de la longueur des
latérales supérieures.
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Commune presque partout en France du 20 Avril au
10 Août, et, en général dans toute l'Europe -et en Asie
Mineure.

Cet Odonate vole le long des buissons où il aime à res
ter posé li l'extrémité d'une branche sèche. 11 s'éloigne
volontiers des étangs et des rivières pour apparattre
"dansles jardins, les parcs ,la lisière des bois. A la fin de
la saison, on trouve les vieux mâles sur les petites
mares ou les pièces d'eau au-dessus desquelles ils cir
culent pendant des heures entières, très farouches.

On a voulu retirer cette espèce du genre Libellula et
créer pour elle le genre Platet1'um, qu'on n'admet plus
aujourd'hui.

2. Libellula (ulva MÜLLER

Long. corps; .38-"3"·; abd. 25~28mm; aile iDf. 33-35.....

Face jaune foncé, front jaune foncé, rougeâtre, ou
noirâtre chez le mâle; thorax jaune ou roux; abdomen
large, déprimé, assez variable de coloration : jaune
chez les jeunes avec une bande dorsale noire du 4 ou ne
segment jusqu'au bout j brun ou même noirâtre chez
les vieilles femelles avec labande dorsale noire et le bas
des côtés restant plus ou moins jaune foncé i bleu pul
vérulent chez les vieux mâles. Pieds roux et noirs.

Appendices supérieurs du mâle moyens, un peu
moins longs que le 8° segment, courts ou très courts
chez la femelle.

Ailes hyalines avec stigma brun, les supérieures a.vec
un simple trait basal, les inférieures avec UB trait dans
l'espacesous-costaletsous un autre trait, un triangle dans
l'espace anal, noirs. De plllS il y &, alltour de ces taches
noires une teinte safranée plus ou -moins étendue, sou
vent chez la femelle étendue dans toute la longueur des
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ailes dans l'espace sous-costal et autour. Enfin, il ya,
il l'apex des ailes de la femelle, une tache bl'une.

Larve avec la tête deu fois. plus large que longue,
triangulaire en avant, abdomen en ovale allongé l à
peine deux fois plus large que la tête, graduellement
rétréci vers l'extrémité: angle inféro-externe dés seg
ments 8 et 9 terminé par une très courte épine; une
très forte épine sur la ligne d?r ale des segments3 à 9;
pyramide anale presque aussi lon,rue que les deux der
niers segments réunis; les épines inférieul'es les plus
longues, la médiane un peu plus courte, les latérales
supérieures d'un tiers plus courtes que la médiane.

Assez commune ou même très commune dans la plu
part des départements français, de Mai à.J uillet, aussi
dans toute l'Europe, excepté le haut Nord, la Corse
et la Sardaigne, en ie Mineure et en l\finO'rélie.

Elle vit dans les étang et· mieux encore dans les
petites rivières et les petits cours d'eau, sur lesquels le
mâle circule p ndant tout le jouI' sur un espace d'une
centaine de mètre, se posan t de temp en temps sur
les joncs, les branches des arbre ou il terre, a sez
défiant.

3. Libellula quad7'imaculata LI' É

Long. corps : 4,O-45 1D1D ; abd : 27-3i.... ; aile inf. 3-1-35111".

Facejaune plus ou mo'ns clair; thorax et abdomen
olivâtres, l'abdomen devenant noir sur le derniers
segments avec le bas des côtés de seO'ments jaune,
plutôt large que déprimé etdiminuant progressivement
delargeur du 2e segmentjusqu'au bout. Pieds noirâtres.

Appendices upérieur du mâle longs, un peu plus
que le Se segmen l, les inférieurs de moiti'; ceux de la
femelle longs, un peu plus que le 0 egment.

.'
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Fil-:. Hl.
LiIJelllûa quadJ'1maculala

(r.nÙJel·

•

iles supérieures avecunelacbe bruneplusou moins
large au Dodu j les inférieur s avec la même tache et,
de plus) un Ia.rge triangle hasai brun roux; la base des
ailes en même temps plus ou moins safranée, cette colo
ration envabis aot ouventtoutlehaut des ailes jusqu'au
bout; par foi ln me il y a une tache brllnâtre sous le
·stigma. eUe dernière
colornti n, plus sp >
ciaie aux f melles, a
fait créer une variété
p7'amubila, ma. is elle
ne doit pas être main
tenue.

Larve av c la l te
deux fois plus longue
que large. abdom n
en ovale a ez allongé)
as ez brusquementré
tré i vers le bout, deux
foi plu larl1'e que la
tête; angle inféro-externe de segments 8-9 terminé par
une Lrès courte 'pi ne; une forte épine dol' ale sur les
segments 3-7 une petite sur le 80 et aucune sur le 9&;
pyramide anale de la longueur des deux derniers seg~

ments, les épines médianes et Latérales supérieures de
la même longueur.

Commune partout en France, de la fin d'Avril au mois
d' oûtj au si dan toute l'Europe, sauf dans les îles de
la Médit rranée; dans l'Asie septentrionale) centrale et. ~

mineure, aux Etats- ni et au Canada. C'est une des
rares e pèces européennes qu'on retrouve.. identique,
dnns l'Amérique du Nord.

Vit pattout ou il y a des étangs.
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GENRE V. - ORTHETRU.f BWMA'i.

Abdomen pluscourtque les ailes, cylindrique ou assez
large, de moyenne longueur. Ailes longues, d'une lar
geur moyenne, avec de '12 à '16 anténodales, la dernière
continue. Triangle des ailes supérieures allongé, tra
versé par une nervule; suivi de,) rangs. Ordinairement
une nervule supra-triangulaire.

go segment de la femelle un peu élargi en feuille en
dessous.

Stigma moyen, minoe. Triangle des ailes inférieures
ordinairement libre, parfois traver;;é. ecteurs de l'ar
culuspédonculés. Les ail.es sans taches foncées à la bàse,
au contraire des espec~~ du genre Libellula ..

Appendices anals su érieurs du mâle de la longueur
à peu près du ge segment; appendices de la femelle assez
courts.

1. 01'thet"um cœ?'ulescens FABlUCIUS,

Long. totale: 37-t2.... · abd. !5-2S.... ; aile inf. 26-30.

Face jaune, le front devenant noirâtre brillant chez le
mâle adulte; thorax. brun ou olivâtre chez la femelle et
les jeunes mâles avec des antéhumérales jaunes, deve
nant bleuâtres Ghez les vieux mâles avec Jes mêmes anté
humérales, pieds jaunes devenant plus tard roux avec
les tibias noirâtres.

Appendicesjaunes, devenant plus tard noirsou brun•.
Ailes hyalines, avec un long stigmajaune; safranées à

la base et en haut chez Jes jeunes.
Abdomenjaunàtre avec le bas des côtés plus clair chez

les jeunes, olivâtre ou roussâtre chez les vieilles femelle ,
bleu pulvérulent chez les vieux mâles.
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Fig. 20.
.'

O,'l hel1'1lrn b,'unneum
(mùle).

Larve à têtecourte, large, subquadrangulaire. à abdo
men en ovale allongé moins large que deux fois la tète,
graduellement rétréci jusqu'au bout à partir de son
milieu. Tubercules du dos très peu marqués. Aucune,
épine à l'angle inféro-exte ne des segments. Epine
médiane anale de la longueur des latérales.

Pieds assez courts.
Assez commune partout en France, de Juin à ep

tembre, mais localisée. Elle est très répandue dans
l'Indre et 1& Haute-Vienne, et indiquée au contraire
comme rare en Anjou, aux environs de Paris, dans le
Doubs.

EIle vit dans les marais et mieux encore dans les
rigoles d'arrosage des prairies. Elle est très facile à cap
turer.

2. 07'thetrum b7"UnneUm FON COLOMBE.

Long. totale: .O-·Um.. · abd : 26-~9m .. ; aile inC. 30-33mm .

Ressemblantà la précédente, mais plus grande et plus
maSSlve.

Face jaune, le front
devenant bleuâtre chez
le mâle adulte; thorax
olivâtre ou brunâtre en
dessus, avec petites lignes
brunes incomplètes anté
humérales' et de larges
raies jaune clair aux
cùtés; abdomen jaune ou
roussâtre avec mince
ligne dorsale noire, ain i
que les sutures le tout
chez les femelles et les trè Jeunes mâles. Pieds jaunes
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ou bruns. Chez le vieux mille, au contraire, le thorax
et l'abdomen s nt entièrement d'un beau bleu pruineux.

Ailes hyalines avec un sti trma jaune brun, plus court
que celui de Cœ1''1tlescens.

Larve à tête courte large, subquadrangulaire à abdo
men en ovale allongé, moins Jarge que deux foi Ja
tête 1 graduellement rétréci, mais as ez brusquement au
bout. Tubercules du dos à peine visibles. Aucune épine
à l'angle inféra-externe des segments, Epine anal
médiane un peu plus courteque les Jatnrales. Pieds épais
assez courts.

Habite le Midi, le ud-Est, Je Centre et l' uest de la
Fl'ance, remonte jusqu'aux environs de Paris et en
Lorraine, de fin Mai à Septemhre. Elle est rare en Anjou
et je crois qu'elle ne se trouve pas dans lord. tlssi
toute l'Europe, sauf Je ord, l'Asie Min ure et centrale
et l'AlO'érie. Elle n'est pas rare en Cor e.

Üdonate des maréc'l:l~es qui ne s'éloigne truère des
étang' .

3 01·the~1'um cancellatum LINNÉ.

Long. iota)e : 45·~7,"": abd. ~8-30'u,,: aile inf. 30-33 mm .

Face jaune ou vt:lrdâtre, le front devenant noir'
bleuâtre hez le mille adultp. ; thorax jaune ou olivlltre en
dessus avec deux traits noirs huméraux et une raie
noire aux côté ,

bdomen de la femelle et de-- jeune jaune avec Jes
sutures. nojres, et une bande noire de chaque côté du
dos, à partir du 3° segment, entourant de larges taches
jaune, qui restent au dos des segments, Chez le yieux
mâle, i'abdomen devient bleu pruineux avec des tach s
jaunes au bas des ôtés de segments. Fémurs noirs et
jaune, tibias noirs.
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Ail s hyalines avec stigma noir, assez court.
Appendices du mâle et de la femeUe noirs.
Larve grosse, avec la tête courte, élargie, ubq a

drangulaire; l'abd men en ovale allong' plus de deux
fois plus large que la tête graduellément l'étréci vers
on ex.trém~té. Tubercules du do bien marqués sur

Fig. 21.
Orlhei'l'um cane llalu /1/

(femell ).

"

les segment 3-7, les 4" et 50 segments avec de véritable
épines. ucune épine ou tubercule sur '-10. Angle
inféra-externe des segments 8-9 avec de épines courtes,
celle du ge ouvent à pei.ne visible. Pyramide anale au
moins de la' longueur des deux d rnieL' eg~ent,

l'épine mp.diane aussi longu que IE1s infé"ieures et
ayant plus du double des Latérales upérieur .

A sez commune partout en l~l'f1nce lus rare en
njou et en Bretagne assez commun aux environs de

Paris et m me pa.rfois dans les ru ~ de Pari , où elle
pénètre dan le appartements, du '15 Mai à la fin d' \oût.

•
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Généralement répandue en Europe, dans l'Asie 'ep
tentrionale et Mineure et en Algérie.

Vole autour des étangs et s'en éloigne parfois dans
les campagnes; elle aime à se poser à terre, dans les
labours et les friches, SUI' les routes, les rochers les tas
de cailloux.

4. 01'thef/J'um albistylum SELY

Long. corps: 45-iSmlll : abd. 30-3~""; aile inf. 35-36.....

Face jaune, le fl'ont bleuâtre chez le mâle adulte.
Thorax jaune ou oli vâtre avec une raie noire humérale,
les côtés avec deux bandes jaunes ou verdâtres. Abdo
men des femelles et jeunes comme celui de cancellaturn,
mais plus mince, celui.des mâles devenant bleu pulvé
rulent, saufies derniers segments noirs. Fémurs noirs
et roux, tibias noirs.

Ailes hyalines avec stigma brun, devenant noirâtre
en haut et brun en bas, puis tout a fait noir chez les
vieux mâles, ordinairement un peu plus long que celui
de cancella[u/m.

Ce qui permeLde la distinguer de suite decancellatt61n,
dont le mâle et la femelle on t les appendices noirs, ce
sont chez la femelle le 10e segment de l'abdomen et les
appendices qui sont jaune blanchâtre, et chez le mâle
les appendices qui sont d'abord jaunâtres et ensuite
bruns.

La larve paraît idenliqae à celle de canéellatt(,?n.
Espèce commune en Chineet auJapon. Ile est extrê

mement localisée dans quelques autres pays. On l'a
vue dans le midi de la France, d'après Devillers, aux
environs de Lyon d'après Faudras; dans l'Europe {éri
dionale, l' ie Centrale et l' sie ineure. l ous en a von
trouvé une nombreuse colonie sur deux ou troi étangs
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des environs de Châteauroux.. Elle naissait en grand
nombre le 24 Juin et jours suivants. L'année suivante,
elle existait toujours en même nombre et ~ la. même
époque.

SOUS-FAMILLE DES CORDULINlE

TABLBA.U POUR LA DÉTEI\MINATlO ' DES CI

DE CORDULlNiE (IMAGOS) -

L Espace supratriangulairetraversé pardes
nervules, l'espace sous-médian traver épar
plusieurs nerroles. Secteurs de l'al'culus lon
guement pédonculés . . . . . . . . . . .

L ~space supratriangulaire libre, espace
sous- médian traversé par l'unique nervule
normale. Secteurs de l'arculus naissant pIns
ou moins séparés à leur base. . . . . . .

2. Pas de triangle interne aux ailes infé-
rleures. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. a .. .. .. ..

2. Un triangle ÏDtel'De au."'{ ailes inférieures
3. Triangle interne des ailes supérieurl's de

deux et ordinairement de trois cellules. Côlé
interne du triangle discordaI des ailes infé
rieures dans le prolongement de l'arculus .•

3.. Tous les triangles libres. C~té inlerne
du triangle discoïdal des ailes infcirieures
placé plus loin ql1e dans le prolongement de
l'arculus. . . . . . . . . . . . . . . . .

4-, Ailes hyalines, sa.ns lliCh~s opaques à la
base. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..

4-. Ailes inférieures livec une grande tache
opaque à leur base. . . .'. . . . . . . .

GENRES

Afacromia.

2.

Cordulia.
3.

~.

Oxygaster.

Somatochlora,

Epitheca.

Ce tableau permettra de déterminer facilement les
genres de Cm'dulinœ. Mais il y a lieu de remarquer que
très exceptionnellement, une Sornatochlol'a peut avoir
tous ses triangles libre. Le caractère du côté interne
du triangle discoïdal des ailes inférieures placé ou non
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dans le prolongement de }'nrculus permettra. alors de
di" tinguer une Somatoch.101'a anormale d'une O:»y

ga t1'a.

TABLEAU DES GENRE DE CORDULI .'l:; (LARVES)

(d'après le tableau du Dr RO'usseau.)

A. Deux tubercules épineux sur l'occiput
en arriére et en dedans des yeux; soies men
tonnières au nombre de 6; épines laMrales de
l'abdomen excessivement longues. Un tuber
eul~ épineux bien Det sur le milieu dorsal du
96 segment de l'abdomen . . , . . . . . Epitheca.

B. Pas d'épines en arrière des yeux sur
l'occiput· soies men onnières au nombre de
iO à. 15. Epines latérales de l'abdomen plut6t
courte

I. ge segment avec un tubercule épineux
à peine indiqué sur la urface dorsale

L Masque avec le bord interne du
lobe médian pourvu de 9 qent 8
soies latérales. . . . . . . C01·dulia.
2 fasque avec le bord inlerne du
lobe médian pourvu de 7 dents. 7
soies latérales. . . . . . . . . " Oxygaste1'.

IL 9° seO'ment pourvu d'un tubercule
épineux dorsal allongé' masque aYec le bord
interne du lobe médian pourvu de 9 dents,
7 soies latérales. . . . . . . . . . . . . . SomatocJ.lora.

GENRE 1. - CO DULIA LRACH

Ailes moyennes, peu larges, avec ordinairement 8 an
t nodales aux supérieures} la derniere continue comme
chez toutes les Cordulines d'Europe. Triangle discordai
des supérieures large, traversé, le triangle interne de
3 cellules. PAS de nervule llpratriangu laire. Secteurs de
l'arculus se siles. Ligma mince, a ez petit. Triangle
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Fig. 22.

COl'dlllia œnea
(mâle).

cl s ailes inférieures libre et pas d t.riangl intern on
sous-triangle.

Corps entièrement vert bronzé, 1 abdomen du nulle
élargi au bout.

Appendices supérieurs du màle san d~nt, l'inférieur
fourchu jusqu a sa base. Appendices de la femelle assez
longs.

'l. Co'rdttlia œnea LiNNÉ

Long. corps. 4S-50"'1lI; aile in!'. 30-32.. m •

Tête, thorax, abdomen entièrement d'un vert métal
lique, à reflets pourprés au bout de l'abdomen, bas
de la face en partie
jaune et un peu de
jaune au haut du tho
rax. Le fron t vert san
tache.

Ailes du mâle adulte
hyalines, sauf un peu
de safrané al ex.trême
base; celles de la fe
melle largement safra
nées, surtout à la base.

Larve à abdomen
ovalaire large et les
pieds très longs; l'an
gle inféro-externe de~

'-9 segments avec d s 'pines très courtes; segments
3 à. 9 pourvu ur la lige e dorsale de tubercule épi lieu',
celui du 911 il peine marqué J pyramiôe anale à peu près
aussi longue que les deux erniers segments l'épine
médiane assez large, plus courte que les inférieures et
un peu plul'i longue que les la.téraleB supérieures.

•
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Commune partouten France, dès la fin d'Avril jusqu'en
Juin, sauf dans le Midi où elle est rare ou absente; géné~
ralemerrt dans toute l'Europe septentrionale et centrale,
la ibérie, et même en Algérie où elle semble rare.

Elle se plaît au bord des marais et dans les chemins
ombragés, mais s'approche rarement des rivières. Elle
vole rapidement, est défiante et se pose volontiers sur
les buissons et les feuilles des arbres.

GENRE II. - SO rATOCHLORA ELYS

iles moyennes, les inférieures un peu larges, avec
ordinairement7-8anténodalesauxsupérieures. Triangle
discoïdal des supérieures large, traversé, le triangle
interne de 3 cellules. as de supratriangulaire. ecteurs
de l'arculus sessiles. tigma mince, petit. Triangle des
ailes inférieures ordinairement libre, avec un triangle
interne.

Corps vert bronzé plus ou moins taché de jaune,
l'abdomen du mâle un peu élargi en son milieu.

Appendices supérieurs du mâle en pinces avec un
tubercule ou dent externe, l'inférieur triangulaire, nOD
fourchu jusqu'à, sa base. Appendices de la femelle très
longs. .

1. Somatochlo1'a metallica VANDERLINDE

Long. èorps. 5i-53'""'; aile inf. environ 35"''''.

Tête, thorax et abdomen vert métallique, sauf la
face en partie jaune, deux grandes taches jaunes sur le
front et de petites taches jaunes sur les cotés des pre-

o miers segments. Ailes du mâle yalines, les inférieures
avec une apparence de coloration safranée le long de
la membranule et un stigma rougeâtre très petit; celles
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ig.•3.
omo lochi07'a 7f1.elallica

(mli.le) •

de la femelle largement safranées surtout à la base et
en haut aveé un peti t tigma brun.

Larve à tête large, à abdomen oblono-, plus de deu
fois plus long que large; ano-le inféro-externe des Se et
98 segments prolongé en ép' nes, celle du 98 segment
très longue; segments
3-!l pourvu d'une très
longue épine dorsale'
pyramide anale guère
plu courte que les
·deu derniers seg
ments l'épine mé
diane large, un peu
moins longue que les
inférieures et un peu
plus longue que les
latérale supérieures.

Très localisée en
France. Rare en Anjou
e dan la Mayen ne, un
peu plus commune en
Bretagne (Millet), rare en Berry et en Poitou, du 20 Mai
au 30 Juin (Martin), rare en Lorraine, de Mai à ep
tembre (Barbiche, KiefTer), rarp aux environs rie Paris
(Rambur), assez commune en Provence.

Habite aussi la uisse, l'Italie, la Belgique et génAu
lement l' ul'ope centrale et orientale.

Elle vit dans les marais et dans le, rivières, et est très
méfiante.

2. Somatochlo'J'a /lavomaculata VA DERLI DEN.

Long. corps: 46-48m ; aile inf. 32-31 10 •

Face jaune ainsi que les côtés du front, le dessus du
front vert métallique, th rax vertmétalliqup., abdomen

!
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•

Fil{. 24..

,omatochlo,'a flavomaculata
.(mille).

vert ou noir métallique avec des taches jaunes Je Jong
des segments plus larges chez la femelle.

Ailes hyalines avee appar nce de afrané à la base et
un petit f gma brun.

Larve plus petite et plus grêle que celle de metal"
licaj angle inféro
externes des 8-9
egments prolongés

en épines, celle du
9l\ long'ue; tuber
cul épineux du
dos aigus ur les
egments 6 a!); py

ramide anale de la
longu€ur d s deux
derniers segments
l'épine médiane un
peu moins longu3
que les inférieures
et de même lon

gueur que les latérales supérieures.
Localisée en France. Prise dan la Gironde ( elys,

Dubois) dans la Charente (Martin), dan l'Indre, du
20 {ai au '1 er Juillet ( artin), dans la Loire-Inférieure
(Piel de Chur~heville), dan les Deux- èvres (Gelin),
dans la Charente-Inférieure (Brascas a.t), aux nvirons
de Paris (Pierson), Cernay-la-Ville en eine-et·Œse
(Pol,l.iad~)J dans le Doubs (Pidanc ). Habite l'Europe
centrale.

Elle vole dan les bois le long des étangs boisés et
dans le prés sur les cours d'eau.

n y a lieu de citer ici deux e pèces voisines qui ha
bitent ~ur les f. onti l'es de la France. ,orn.a6ochlo1'a
alp8st1'i~ Sely , assez commune en ni e, ressemblant
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à melallica mais plus petite ayant comme metallica,
le appendice supérieurs du mâle ang eux à leur
extrémité qui est comme brisée mais ayant l'écaille
vulvaire de la femelle courte et arrondie, tandis
qu elle e t très IOQgue et redressée chez metallica, et

omatochlo1'a a1'ctica Zetterstedt, également assez
petite, habitant la uis e. Chez cette espèce, les appen
dices supérieur du màle sont longs, contournés et non
ancruleux à leur e trémité.

La femelle d'alpest1'is se distingue de celle d'a1'ctica
parce que on 3c egment est sans tache, tandis que la
femelle d'arctica a des taches jaunes latérales au 3- seg
ment.

GENRE LI L - EPITHECA CHABPENTlER.

Hes moyennes as ez étroites, avec 7-8 anténodales
aux supérieures. Triangle discoïdal de supérieures
large, traversé ou réticulé, le triangle interne de 3 cel
lules. Pas de supratriangulaire; secteurs de )'arculus
se iles. ticrm{l mince et petit. Triangle des ailes infé
rieures petit, traversé, avec un triangle interne.

Grande taille, facies d'une Libelluline; corps jaune
et noir; l'abdomen déprimé chez la femelle, gros,
diminuant progressivement de largeur jusqu'au bout,
appendices supérieurs du mâle longs et épais, écartés
l'un de l'autre à leur extI'émité; ceux de la femelle
très longs.

.Ce genre diffère du genre SGmatochlO1'a, dontles es
pèces ont le corps vert métallique et les ailes sans
grandes taches à. la base, par sa coloration très diffé
rente s~ns apparence Cile vert métallique et par les
grande.s taches basales des 'ailes inférieures.
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1. Epitheca bimaculata CKAIlPENTIEn.

Long. tota.le : 58-60.... · aile inf. 40-42"".

fl'ace jaune, dessus du front jaune ou noirâtre, dessus
du thorax brun ou olivâ.tre, abdomen jaune ou brun

. . ,
. '"

Fi~. 25.
Epilheca bimaculata

(mâle).

avec bande dorsale noirâtre. Membranule blanche. Ailes
hyalines un peu teintées, le plus souvent safranées en
haut che~ la femelle, avec un large triangle brun roux,
le long de la membranule, à la base des inférieures.
8tigmll brun, mince et petit.

Larve de très grande taille à tête moyenne, à. abdo
men ovalaire, plus de deux fois plus long que large;
l'angle inféro-externe des 8-90 segments prolong~ en
épines, celles du 9° excessivement longues, plus longues
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que le épines anales; egments 3 il 8 pourvus sur Je
do d'épines très grandes, sur le ge d'un gros tubercule.
Pyramide anale de la longueur des deux derniers seg
ments, l'épine médiane large, ffi.oitié plus courte que
le inférieures et un peu plus longue que les latérales
supérieures. Pieds très longs.

Habile l'Europe centrale, la Russie et la Sibérie, l'lta·
lie la ni se, la Belgique. Ne peut se trouver en France
que sur les frontières . .M. Pidamet l'indique comme
rare, en Mai et Juin aux environs de Besançon.

'ole sur le cours d'eau et dans les bois.

EN RE IV. -' 0 YGASTRA SELY".

Ailes moyennes, avec 8 et parfois 9 anlénodales aux
supérieures' les quatre triangles discoïdaux et internes
libres. Pas de sLlpratriangniaire. Secteurs de l'arculus
sessiles. tigma mince et petit.

Abdomen mince, excessivement comprimé, appen
dites supérieurs du mâle assez D'rands, assez épais,
souvent divergents; ceux de la femelle excessivement
courts.

1. Oxygast'/'a CU'/·tisi DALE.

Long. totale : ~5 iL 50..m • aile inf. 29-3i ....

Face brune et noire, dessus du front vert métallique,
dessus du thorax vert mélallique, parfois nuancé de
jaune cuir; abdomen vert métallique avec une ligne et
des taches dorsales jaunes. tigma brun.

Ailes du mâle hyalines, souvent un peu safran~es à
la base, celles de la femelle très safranées, surtout en
haut.

Larve à tête relativement ~ros e, à abdomen ova-

•
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laire, plus de deu fois p'los long que large; angle in
féro-externe des segments 8-9 prolongé en une épine
courte; segments 3 à 9 avec un tubercule dorsal, celui
du ge à peine indiqué;. pyramide anAle au si longue que
les deux derniers segments, l'épine médiane pl us courte

FIg. 26. - O:x;ygasl1'a CU1'lisi (màle).

que les inférieures et a peine plus longue que les laté
rales supérieures. Pieds longs.

Elle habite la France méridionale, centrale elocciden
tale. Elle e t excessivement commune dans l'Indre du
25 Mai au 29 oût. li si la Belgique la uisse, l'Italie,
l'Eùropé centrale et méridionale. On l'a trouvée en An
gleterre.

Elle aime peu les étangs, mais vit ur le rivières.
Elle volé souvent haut et longtemps ans e -repo el'; à
d'autres moments, elle se po e à chaque instant ur les
haies étles taillis, le cotp pendant. Les mâles ontl'ha-
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Fig. 27. - Patle antérieure
de Mac1'omia splendens.

bitude, guettant probablement l'éclosion de femelle,
de raser le bord de rivi'res il fleur d'eau, pendant vingt
ou trente mètre, pour revenir ensuite et retourne·t,
continuant ce manèO"e durant plusieurs heures.

GR RE V. - M CROMIA RAMBUR.

La sous-famille des Cordulinœ se partage elle-même
en deu.x groupes l'un, Corduliini qui comprend les es
pèces que nous venon de
décrire, chez le quelles l'es
pace upratriangulaire et
l'espace ous-médian sont
toujours libres, et l'autre,
Macromiini, qui comprend
la seule espèce ci-après,
chez laquelle ces e pace
sont réticulés. Cette divi
sion néce saire dans un e
hi taire générale des Cor
dulînœ n'a pas de rai on
d'être ici, puisqu'il n'exi te
qu'une acromia françai e
tous les autres crenres d
~lacromia étant américains, africains ou de l'extrême
Orient.

Le principal caractère du genre est donc, pour nou ,
la réticulation des espace upratriangulaire et sous
médian. Les ailes sont loncrue et étroite avec un petit
ticrma et '14-'1 . anténodales aux supérieure, les sec

tem' de l'arculu très pédonculés. Tous lès triangles
libres, le discoïdal des supérieures suivi de 2 rang de
cellules, le discoïdal de inférie l1'eS placé loin àu delà
du prolongement de l'arculus. Le front est bifide, l'ab-
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domen du mâle mince, un peu gros i à l'extrémité'
l'appendice inférieur dépassant un peu la longueur de
supérieurs.

1. JJfacromia splendens PICTET.

Lona • corps; environ 70 m; abd. 48-53 m' ~ile inf. 42-46 Ill.

Face jaune et noire, front jaune traversé parune ligne
noire; dessu du thorax noir verdâlre avec deux taches

Fig. 28.
Mac1'omia splenden

;màle) .

basal,es humérales jaunes et les sinus des ailes jaunes. Ab
domen noir marqué de taches jaunes. Appendices du
mâle noirs, les supérieurs à peine plus long que le '108

segment, portant une petite épine e térieure au milieu,
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tt'j!,!, 20. -l1xtr~miLè de
J'abt.lom 0 et a.ppen
dîe u.oals de ft1acl'o
mia~'p{endens (mâle).

l'inférieur tres lar"'e, en cuil1er, plus long que les supé-
•

rieur. Pied très lonO" , noirs ou bruns.
Ailes hyalines stigma brun.
L'histoire de ce magnifique insecte, qui appartient à

un groupe purement exotique. est très curieuse. Dès
avant '1800J M. fiuinard découvrit cetLe espèce aux en
virons de ontpellier et en prit -17 ou 1 exemplaires .
.On n'a jamais pu 1y retrouver
depuis. Il y a une vingtaine d an
nées, M. Delamain un lépidop
tériste distingué, a retrouvé l'es
pèce li Jarnac dans la Charente
et en a pris '17 ou '18 exemplaires.
Malgré les recherches le plus
assidues M. Delamain n'a jamais
pu la revoir de.puis. Nous-même,
nous l'avons cherchée sans suc
cès à Jarnac et aux environ pen
dant plusieurs années, On ne l'a
jamais observée ailleurs en Eu
rope ni dans aucuue autre 'COD

trée, mais des espèces a sez vo i
sines vivent en mél'ique et dans
l'Extrême-Orient. On peut se demander si l'espèce fran
çaise qui avait formé deux petites colonies existe
encore?

La lac1'omia splendens volait sur la Charente, surun
ruisseau voisin et la femelle a été vue pondant dans une
mare située au milieu des prairies qui avoisinent la
Charente. Elle volait aussi dans les bois, sur les coteaux
prochains et se posait sur les arbres, l'abdomen pen
dant.

Cette espèce re'ssemhle à Oxyga tira Curtisi, mais très
peu et elle est d'une taille moitié plus forLe. Elle a le fa-
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cie d'un Conl1tlega le?', mais son vertex, la longueur
des pied, la direction en b s dn riangle des ailes su
périeures, ne permettent pas une confusion avec les
C01'd'l{,legaste1' qui a partiennent à une autre famille,

FAMILLE DE ~ CH IDiE

•

C)....

3.

TABLE,\ U POUR LA DÉTERlliNA.TION DES TROIS GENRES

DE GOMI HIN.'E El' OU GENRE: UNIQU-E BS. COROOLEGA TRIN_1_

L 'l'l'ès grande taille avec facies d'une I. 'schnine. Yeux S\;l

touchant par un seul point lèvre inférieure divisée et fendue;
membl'anule grande; abdomen noir annel' de jaune.
Triangle des ailes supérieures traversé, 17-22 anténo
dales. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cordulegaster.

1.. Taille moyenne. Yeux. éloignés l'un de
l'auLl'e; Iéne inférieuI'e intacte; membranule
atrophiée; abdomen noir avec taches dorsa.les
jaune. Tl'Ïan"'le d s ailes supérieures libre.
Moins de f7 anténodales. , , . . . . . .

2. Appendi es upériems du màle très
long, de lli. longueul' de 9-iOO segments, en
grands croch ts jaune ,l'inférieur à hl'anches
contigue . Abdomen de la femelle avec trè
la.rges taches dol' ale lancéolées etles appen
dices jaune son thorax jaune avec lal'ne
dorsale noire. laJ';,e humérale noire ui vif!
d'une forLe latérale noire. . . . . . . . (I/.ychogomphus,

2. Appendices sUlJérieurs du mâle ourts
de la longlleul' du 10° scgmen l, rusi formes plus
ou moins. . . . . . . . . . , . . . . . .

3. Appendice inférieur du màle a. ul'aul;ut::s
contigue , le wpél'ieUl'es jaunes. Abdomen
de la femelle avec taches dMsa.les moins
lal'ge et les appendices jaunes' son thorax
jaune avec mince dorsale noire et mince
humérale noire incomplèle. . . . . . . . . Ophiogomphus.

3. Appendice infél'Ïellr du màle a Lra.ü(;14·s .
trè divergenles et é 'arlées, les supérieurs
noirs. Abdomen de la femelle avec taches dor-

•
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ales plutôten simple lirroes et les appendice
bruns ou noirs' son thorax jaune avec larlTe
dorsale DO ice . . . . . . . . . . . . . . .

SOUS·FAMILLE DES GOMPHINlE

59

Gomphus.

GIUlRE 1. - ON CHOGOMPHUS ELY:.

Ailes moin longues que l'abdomen, avec un stigma
ou moyen. ou a ez long et assez épai. ecteur de l'a:r
culu éparé; pa de supl'atriangulaires, tous les tri
an <Tles libres. Thorax jaune avec épaisse dol' ale, large
humérale suivie d'une large latél'ale noire. Abdomen
noir avec grandes taches lancéolées, couvrant la plus
grande partie du segment. Pieds a ez épais, peu allon
gés.

ppendices supérieur du mâle. de la lODtTueur de
deux derniers egments, en forme de grands crochets
jaune ou bruns, l'inférieur à branche conUguë . ceux
de la femelle court, jaune .

"1. Onychogomphus uncatu CIJARPENTLER.

Lono • totale: 46-50 tnm • aile inf. _7-30.....

Face jauoe. avec mi.nces traits noirs, dessus de la t te
tout noir' thorax jaune avec bande noire dorsales
épais es, humérales t premi' re latérales 'pais es.
Demi-collier mésothoracique interrompu au milieu, de
façon à. former ua 7 avec la bande jauDe du thorax. qui
est droit ; a.bdomen à fond noir avec de grandes taches
lancéolée ja.une sur les 7 premiers segme t , rem·
plissant presque to~t le segment. les derniers segment
noirs, tachés de jaupe.

ppendices supérieurs du mâle jaune, Don bifides au
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bout, l'inférieur aussi lon a ; chez la femelle, le '10° seg
ment de l'abdomen et les appendices sont jaunes.

Ailes hyalines, avec sliama assez long, brun. Pieds
noirs, les fémurs en grande partie jaunes. Les pieds
sont mème entièrement jaunes chez les très jeunes su
jet. Il n'y a pas de globule derrière l'œil de la femelle.

Larve à tête large, cordiforme, aux yeux grands'; ab
domen allonaé, lancéolé large avec des tubercule épi
neux "ur les segments 3 à 9; angle inféra-externe des
8e et 98 segments seuls avec une très petite épine, par
fois même non visible; pyramide anale plus longue que
le 10e segment. Pieds courts.

Commune dans le Midi de la France, dans la Gironde,
dans l'Indre; prise dans la Vienne, prodiaieusement
commune dan la Haute-Vienne. du 15 Juin au 15 Août.
Habile l'Espagne, l' Igérie, la uisse, l'Italie, le Tyrol.

Elle naît le long des cours d'eau rapides et des ruis
seaux limpide, et de là vole sur les coteaux ou collines
du voisinage, où elle se pose continuellement à terre ou
sur les rochers.

2. Onychogomphus (01'cipatus LINNÉ.

Long. totale: U-47",m; aile inf. 26-28"'''.

Uessemble beaucoup à uncatu . Elle en diffère par une
tache jaune placée sur le noir du dessus de la tête, par
le demi-collier mésothoracique peu ou pas interrompu
au milieu, ne se réunissant pas régulièrement avec la
bande jaune du thorax qui est courbée et élargie et par
conséquent ne formant pas la figure d'un 7 jaune; par
le taches jaunes de l'abdomen du mâle moins grandes,
par les appendices supérieurs du màlejaunes ou bruns,
un peu bifides an bout.

Il y a apparence d'un globule jaune derrière l'œil de
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la femp.lle. Pour le surplus, à peu près semblable à
uncatus.

La larve en diffère parce que l'angle inféra-externe
des segments 6-9 porte une petite épine tuberculeuse.

Observé partout en France, de Juin à Août. Vole le

Fig. 30. - Onychogomphu,s t'ol'cipalus (mâle).

long des rivières et dans les campagnes et les bois du
voisinage, se pose souvent à terre, sur les pierres et les
rochers. On le trouve dans presque toute l'Europe, en
Asie Mineure et en Algérie. .

G&NRE II. - OPHroGOMPH SXLTs.

Ailes mo'ns longues que 1~bdomen, avec un stigma
moyen ou assez lonp'. Secteurs de l'arculus très séparés
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perleurs
Jaunes.

Fi~. 31,
Ophio.qomphus sel"]Jenlinll

(mâle).

1. Ophiogomphtts se1'pentinus CHARPENTIER.

Long. totale : 46-~2mm; aile inf. 29-3i mm .

Face et front jaune; th9rax jaune ou verdâtre avec
les bandes noires très étroite, l'humérale et la latér,ale
très rapprochées. Les appendices du mâle présentent
l'apparence d'un faisceau de quatre branches -égales,
,1aunes.

à leur naissance; pas de supratriangulaire' tous les
triangles libres. Thorax jaune ou verdâtre avec mince
dorsale mince humérale, généralement incomplète,
suivie d'une mince latérale, placée tout près, noires.
Abdomen noif avec taches dorsales lancéolées jaunes
sur tous le seaments très larges chez la femelle.

Fémur en grande
partie jaunes; pieds
moyens.

Chez la femelle
deux cornes carac
téri tiques sur la
lame du vertex.

Appendices supé
rieurs du mâle jau
nâtres un peu t'e
oucbé en dedan

et en bas, à pointe
arrondie,l'infé
f'Îeut' à double
branches presque
cylindriques, aussi
longues que les su

et contigus. Ceux de la femelle très courts,

6:! P IWDO-I I~VR PTÈRE ET ÉVROPTÈRE
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Ailes hyalines, stigma jaune ou brun foncé.
La larve est, pensoo -nous, inconnue.

Ile habite urtout l'Est de la rance, elle est com
mune e AJlemagoe, el) uisse, en Italie, dans la. Ru sie
méridionale, de même que dan l' ie centrale. n l'a
trouvée e;Kceptioonellement ailleurs que dans l'E t
puisque M. Millet l'a observée à aurouT en ai et Juin;

. Gadeau de e ville l'a prise aux. environs de Rouen.

GE 'RE III. - GOMPHU LEACH

Ailes moins longues que l'abdomen, plutôt é raites,
avec le stigma assez Ion"'; secteurs de 1arculus tres
séparés à la base ,; pas de suprat'iangulaires; tous les
triao"'le libres. Thorax jaune ou ver:dâtre avec double
bande dorsale; humérales et latérales noire plus ou
moins épaisses et rapprochées. Pied moyens. Abdomen
noir à taches jaune .

Appendices supérieurs du mâle plus ou moins fusi
formes, noirs; -l'inférieur à branches très éCaI'tée . Ceux
de la femelle très cou t8, bruns ou noir .

Pas de cornes sur la lame du vertex de la femelle.

'1. Gompftu vulgatissimus LI Nl~.

Long. totale: 42-q,!··m; aile inf. 25-2 1111".

Face Doire et jaune, dessus de la tête Do·1'. Thorax.
jaune ou verdâtre avec double raie dorsale noire assez
épaisse; humérales très épaisses et latérales épaisse
tr's rapprochées des hU,mérales, noires. Pieds n irs.
Abdomen noir en de su , avec raie el taches dorsales
jaune mais seulement jusqu au 7° se<Yment les 3 der
niers se"'ments noirs sans taches dorsa.le , caractère qui
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Comp/ws vlll!Jalissi7flus
(mâltl).
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distingue cette e pèce des autres espèces européennes.
L'abdomen du mâle élargi aux 7-80 segments' es
appendices courts, fusiformes. Ailes hyalines, parfoi
légèrement afranées à la ba e chez le jeune, avec le
stigma moyen, brun.

Larve grande} à tète triangulaire en avant; abdomen
long, élargi et dé
primé, sans épines
dorsale. ngle in
féro - externe des
segments 6 à ~ épi
neux.

Habite partout en
France, sauf peut
être en Provence.
Assez local dans cer
taines régions'

excessivement
commun dans les
départements du
centre, du 25 vril
au25Juin. Se trouve
dans toute l'Europe,
sauf dans l'extrême

fidi} à Corfou et en Asie Mineure. Vole le long des
rivïres.

2. Gomphu G1'aslini RutH UR.

Long. totale: 45-·iS'·"; aile inf. 27-30.....

Face jaune a ec ligne noire, front jaune, de us de la
tête noir avec deux points jaunes; thorax jaune ou ver
dâtre avec double raie dor ale épais e, huméra.les très
épaisses et latérales épaisses, très rapprochées, noires.
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Pieds noirs, avec deux lignes jaunes, parfois assez
larges, ur les fémurs. Abdomen cylindrique; noir, avec
des taches dorsales triangulaires allongées sur tous les
segments, ces tache:; larges à la ba e et en- pointe aiguë
au bout du segment. 1

Appendices supérieurs du mâle noirs, avec une forte
épine latérale, leur donnant un peu la forme de bois
de chevreuil, les inférieurs jaunes, larges, très écartés,,
de même longueur. Ecaille vulvaire de la femelle plus
courte que la moitié du 9° segment.

Ailes hyalines avec long stigma brun.
Larve moyenne à tête triangulaire en avant; abdomen

long, moins élargi que celui de 'lJulgatissirnu , plutôt
bombé que déprimé, sans épines dorsales, très p~intu

au bout et diminuant beaucoup de larg-eur à partir du
7° segment. Angle inféra-externe des segments 6 à 9
épineux, l'épine du 6° peu visible.

Espèce exclusivement française qui habite seulement
le midi, le centre et l'ouest de la rance. l'ès commune
dans l'Indre, du 'lü Juin à la fin d'Août.

Vole le long des rivières, dans les bois et sur les
coteaux voisin, aime à se poser à terre sur les che
mlllS.

3. Gornphus sirnillirnus ELY.

Long. tota.le : 44-4:7 111111 ; aile ini. 27~30..m.

Face jauQ-e avec ligne noire, front jaune, dessus de
la tête noir avec deux points jaunes; thorax jaune ou
verdâtre avec les six raies épaisses, ordinairement un
peu moins épaisses que chez Gra lini. Pieds largement
jaunes, tibias rayés de jaune, tarses noirs. Abdomen
comme chez G1'aslini. Appendices upérieurs du mâle
noirs, en fuseau droit avec le bout subitement lrès

5



Fig. 33.

GomphtlS pulchellus
(mûle).
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pointu. Ecaille vulvaire de la femelle au moins aussi
longue que la moitié du ge segment.

Ailes hyalines avec stigma jaune ou brun variable,
tantôt moyen', tantôt très long. Larve très semblable à
celle de G1'Ctslini, le bout de l'abdolnen moins subite

men t pointu.
E pèce assez rare

dans le midi et dans
l'ouest de la irance,
mais commune dans
le ce tre. Extrême
ment répandue dans
le département de l'In
dre, du 20 l\hi au
15 oÛt. Trouvée aux
environs de Pari . Ha
bite l'Espagne l'Italie,
l' Igérie, le laroc,
accidentelle en Bel-
glque.

Elle vole le long des
rivières, se pose à chaque instant à terre. Elle paraît,
en fai, un peu avant Graslini et un peu après pu'l
chellus.

4. Gomphus pttlchellus SI!:LYS.

Long. totale : ·h,-,16mœ : a.ile in r. en viron _smm.

Face jaune avec ligne noire, front jaune dessus de
la tête noir avec deux pointsjaunes, souvent peu visibles;
thorax jaLlDe ou verdâtre, avec les six raies noires très
minces. Pieds largement jaunes, y compris les tarses.
Abdomen comme chez 1'aslini et simillirn~t avec les
raies jaunes dorsales un peu plus étroites.
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•

Appendices sùpérieuis du mâle noirs, un peu taillés
en bi eau au bout sans l'épine finale très pointue de
imillim'L's. Ecaille vulvaire de la femelle du tiers du

ge egment, divisée en deux pointes écartées.
Ailes hyalines avec stigma jaune ou brun, très long.

arve très analogue à celle de G1'a lini, avec les der
nier segments très bombés et le bout de l'abdomen
très pointu, rrotablement plus que chez G1'asUni. Angle
inféro-externe des segments 7-9 avec une épine assez
forte.

Espèce excessivement commune partout en France,
du '10 'lai au 10 Août, aussi en Espagne, dans l'Italie
supérieure et en Belgique.

La larve vit surtout dans les rivières, mais aussi dans
le8 étanO's. Ce 'omphus a, comme les autres, le vol vif
et rapide, mais il aime à seposer à chaque instant sur
les chemins.

5. Gomphus (lavipes CHARPENTIER.

Long. totale: .6-52.,,1> i aile inf. 30-33111.111..

Face jauJ?e avec ligne noire; froht jaune, dessus de la
tête noir avec deux poiilts jaunes; thorax jaune ou
verdâtre avec les six. raies noire d'épaisseur moyenne,
DOD plus placées comme chez les e pèces précédentes,
mais toutes équidistante, le dorsales et les humérales
entourant fa couleur jaune de façon a en faire une tache
ovalaire ou à peu près; pieds laraementjaunes y compris
les tarses. Abdomen noir avec des taches dorsales
jaunes jusqu au bout. Appendices supérieurs du mâle,
bruns ou noirs, en épine pointue. Ecaille vulvaire de
la femelle du quart du ge segment.

Ailes hyalines avec long stîgma brun.
Cette espèce diffère des autres espèces européennes
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surtout par les raies du thorax équidistantes et la
costale brune, tandis qu'elle est jaune chez les autres.

La larve n'est pas connue.
Cette espèce rare en France a été trouvée aux environs

de Paris, aux. environs de Rouen, à Lyon et dans cer
taines localités de l'Est, en Juin et Juillet. Elle habite
l'Allemagne, la Hollande, l'Italie du ord, la Grèce, le
Tukestan, la Sibérie et la Russie méridionale.

Elle vole le long des rivières.

SOUS-FAMILLE DES CORDUL.EGASTRINlE

GENRE I. - CORDULEGASTER LEACH.

Très grande taille. Yeux se touchant par un seul
point j lèvre inférieure fendue, membranule grande.
Ailes assez longues, étroites, il stigma long très mince j

triangles discoïdaux de 2 cellules anormalement libres
l'interne libre aux supérieures, libre aux. inférieures.
Occiput non élevé. Pieds noirs robustes.

Appendices supérieurs du mâle dolabriformes avec
une ou deux petites dents intérieures, l'inférieur en
quadrilatère. -.

Lames vulvaires de la femelle beaucoup plus longues
que le bout de l'abdomen.

1. C01'dulegaste1' annulatus LA.TREIlLB.

Long. totale; 7:2-82""; a.ile inI. 42-5011I".

Face jaune traversée par une large bande noire. Front
jaune. Dessus de la tête noir, rétréci par la position
des yeux. Lèvre supérieure de la femelle non bordée
de noir inférieurement. Thorax noir avec, de chaque
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Fig. 34.

COl'dltlegaslel' annulalu$.

coté, une bande ovalaire jaune, et deux bandes latérales
jaune. bdomen noir avec des anneaux ou demi
anneaux. jaunes. Appendices du mâle noif , les supé
rieurs rapprochés à leur base avec une seule petite
dent. ppendi
ces de la femelle
noirs ou bruns,

excessivement
courts, mais ses
lames vu 1vaires
dépassant de
beaucoup l'abdo
men.

Larve à tête
courte, très
large; les yeux
petits, le masque
en cuiller recou
vrant complète
ment la face,
avec la dent mo
bile aiguë et
orêle et l'inté
rieur des lobes latéraux crarni de longues dents iné
gales. Abdomen allongé sans épines au dos, avec des
épines aig~ës à l'angle inféro-externe des 8-9a seg
ments.

Pyramide anale avec l'épine médiane à peu près de
même longueur que les inférieures.

Localisé en France et souvent très commun dans les
10caliLés qu'il habite. Rare en rijou, en Bretagne, dans
la Vienne, dans la Gironde moins rare dans la Charente
a sez commune en Lorraine, à Toulouse, très commune
dans les Pyrénées, dan la Creu e, dans la Haute-
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Vienne, depuis le 5 Juin jusqu'au mois de Septembre.
Se trouve en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en
ltalie, .en Espagne, dans le Caucase, en Algérie et au
Maroc.

-Cette belle espèce vole sur les torrents et les rui seaux
au cours rapide, même sur Je petits ruisselets de
montagnes, s'éloigne dans les bai et plane d'un vol
bas et même rasant la terre dans les sentiers. Elle se
pose de temps en temps sur les buissons et les taillis,
l'abdomen pendant.

2. C01'dulegaste1' bidentatus li:LY.

Lon g. corps : 65-74l11m ; aile inf. 42-~9" m.

Ressemble tout à fait à annulatus. En diffère par la
petite ligne noireau ommet dufront quiest plus 10nO'ue,
par le manque d'une ligne jaune entre les de x grandes
bandes jaunes des côtés du thorax., cette ligne jaune
existant chez annulatul . la nervure costale -brune, les
taches jaunes de l'abdomen ordinairement plus grandes
les appendices supérieurs du mâ.le avec deux dents
inférieures, tandis qu'anmûatu,. n'en a qu'une; la lèvre
supérieure de la fem~IJe toujour largement bordée de
noir de tous côtés, même en avant.

La larve de bidenlatus diffère de celle d'annulatus par
le manque d'épines à l'angle inféra-externe des 8-90

segments, et l'épine médiane de la pyramide anale
n'ayant que la moitié de la 10nO'ueur des inférieures.

Cette espèce n'habite en France que les 0 O'es elles
Pyrénées; aus i la Belgique la 'ui'se, [' llemagne,
l'Asie Mineure, l'Italie, la Sicile, et en général l'Europe
moyenne occidentale.

Comme annu,lat'Uls, elle vole, de Juillet a epte bre
sur les ruisselets et les filets d'eau des montagnes.

•
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SOUS-FAMILLE DES lESCHNINlE

TAULEAU POUR LA UÉTER1\UNAT10N DES QUATRE GENRES

u'lE CEUH~J"

7l

1. Bord anal des ailes infériew'es, sous-triangle anal,
arrondi et semblable dans les deux sexes. Secteur nodal
faisant au ni veau du bout extérieur du stigma urre assez
fOl'te courbe; secteur sous-nodal nonbifUl'qué. Espace médian
libre. Pas d'ol'eilleltesau 28 segmentdu mâle,

i. Bord anal des ailes inférieures du mâle,
anc triangle anal, plus ou moins e 'cavé'
arrondi chez la femelle. . ecteUl' nodal ne
faisant pas au niveau du bout extérieur du
stigma la cOirbe caractéristique du genre
Anax. Des oreillettes au 20 segment du mâle.

2. SecteuI' nodal non bifurqué' espace mé-
d, e'l' l'lan r lCU e. . . , . . . . . . . . . . .

2. ecteur nodal bifurqué' espace médian
touj ours libre. , . , , . . . . , . . . . .

3. ecteUl' supplémentaire sous I.e sous
nodal droit, i bien qu entre lui et la fourch~

du sous-nodal, il y a pLace seulement pour
un rang de cellules. Bord anal du mUe .
presque pa e. cavé, presque droit. Yeux briè
vement contigus' abdomen très peu rétréci
au 30 segment" tigma excessivement étroit.

3. Secteur supplémentaire sous Le sou 
nodal courbé, si bien qu'entre lui et la
fouœbe du sous-nodal il y a place pour au
moins quatre l'angs de cellules. Bord anaL
du mâle bien exca é. Yeux assez loD()'uement
contï!ZUs; stigma assez lar()'e. . . . . . .

GENRE I. - NAX L.EAca

Anax.

2.

Boye?·ia.

3.

B1'achy t'l'on.

"Esc/ma.

Cara tè e indiqués dan le lubl au ci-dessus, yeux
très contigus; triangle di coïdaux trè longs, très réti
culés; stigma long mince.
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1. Anax fm'mosus VANDERLINDEN.

Anax impe1'ato1' LEACH.

Long. tola1e : 71-73""': aile inf. 4,6-iSmm •

Face jaune, une raie bleuâtre au dessus du front et un
petit triangle noir devant les yeux. Thorax. vert. Ab-

Fig. 35.

Al1ax formoslLs
(mâle).

•

domen du mâle bleu avec large raie dot ale anguleuse
noire. Abdomen de la femelle bleu ou verdâtre aux pre
miers eo-ments avec raie dol' ale brune sur le 2°, le
resle marron plus ou moins bordé de bleu ou de vert.

ppendices supérieurs du mâle en spatule épaisse, 11
bout tronqué, l)runs, l'inférieur carré, plus long que
large, de moins de moitié des supérieurs.
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Appendices de la femelle assez courts bruns, lancéo
lés.

Larve très grande : tête aus i large que longue, à
angles postérieurs obtu ément arrondis; ma que avec Je
bord interne du lobe latéral deoit et prolongé inférieu
rement en une dent bien visible; abdomen long' l'angle
inféra-externe des segments 7 à 9 prolongé en épine j

pyramide anale très longue, notablement plus que les
deux dernier segments réunis.

Habite toute la France, et à. peu près toute l'Europe,
l' sie ineure centrale et septentrionale, l'Afrique et
Madagascar.

Vole du commencement de Mai à eptembrr; sur les
rivières et sur les étangs, sur la lisière du bois, dans les
champs, parfois durant des heures entières sans se
poser. Il chasse tout le jour et dévore une énorme quan
tité de diptères, de lrpidoptères, de névroptères et de
coléoptères. On l'a vu attaquer, à fleur d'eau un têtard
de grenouille. La larve mange les petits poissons

2. Anax pa7'lhenope gLYS.

Long. totale: 70" environ' ailes iDe. environ 46,. ...

Face jaune coir ainsi que le dessus du fronL avec une
ligne brune au bord supérieur du front, suivie ur le
des us d'une ligne d'un brun plus clair ou bleuâ.tre;
thorax brun verdâtre clair. Abdomen du mâle brun
olivâtre avec une large raie an .... uleuse d'un brun noir,
mais d'un beau bleu céleste ur le 20 seD"ment et partie
du o. Abdomen de la femelle brun oli vâtre avec la raie
noire, les ...e_~e segments oli vâtres, parfois bleuàtres chez
les vieiUes femelles.

Appendices apérieurs du mâle épais dès la base, en
spatules, leur bord interne dilaté peu à peu, moins que
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chez {m'm.o us, le bout externe faiblement dilaté en
pointe' l'inférieur tronqué trè court plu large que
long.

Appendices de la femelle moyens, lancéolés, bruns,
un peu plus étroits que ceux. de {m'mo. us.

Ailes chez les jeunes des d ux sexes ouvent nuancées
d'une forte teinte beune.

Larve très emblable à celle de {o1'rno ·tt . les épines
latérales de la pYTamide anale emblent plu 0'1'0 ses.

Assez commune, mais localisée, dans la France mé
ridionale, occidentale et centralé; extrêmement com
mune dan nndre, du H> Mai à fin Aoùt, assez commune
aux environs de Paris. Habite l'Europe méridionale et
moyenne, l'Asie Mineure et centrale et l'Afrique médi
terranéenne.

Elle ne quitte O'uère les étangsJ où eUe chasse tout le
jour et se repose peu.

GBNRE II. - B ERr MAC LACHL~.

Fonscolombia ELY".

Caractè es indiqués au tableau. Ailes larges à. réticu
lation serrée; triangles i coïdaux longs, de 4-0 cellules.
Epacesmédian, sous-médian et hypertriO'onalréticulé .
Yeux modérément contiau ; fl'ont étroit ubtriangu
laire en avant. Trianale anallarae, de troi à cinq cel
lule .

ppendices supérieurs du mâle sub-Iancéolés, de la
longueur des deux del'nier egments, l'inïrieur trè
court, sub-triangulail'e, tronqué au bout.

Appendice e la femelle longs ou courts.
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1.. Boye1'ia i?'ene FON COLOMBE.

Abd. SOm",' aile inL 42mm .environ.

75

Face et devant du front jaunâtres, dessus du front
plutôt aris verdâtre. Thorax brun marron avec des an
téhumérales v rte in nées, erdâtre ur les cOtés avec
de trie brun clair. Pie rouaelltres. Abdomen nuancé
de marron et de verdâtre, le iDe segment verdâtre.

Aile alies, le bout nuancé de brunâtre 1 stigma long\
Jaune.

Les femelles de cette espèce offrent UDe particularité
unique: Jes une ont de grands appendices brun clair,
en lames de couteau, de la lonaue des deux derniers
segments} les autre les ont très court, à peine de la
lon 17 ueur du dernier segment, bruns en petites feuilles
as ez larges.

Larve à tête larae avec des angles postérieurs non.
obtu . entarrondis comme hezAnax et lschna J mais
en angle saillant forman t pre que une dent.

Abdomen long et assez étroitJ à côté sub-pa l'allèles;
le milieu des bord latérau pourvu d un tubercule ar
rondi sur les se"'ments ... à 4, d'une longue épine sur,
les segments :5 ~ pine anale supérieure médiane
pl us Ion crue que le latérales upérieure les épine
anales inférieure beaucoup plu longue que les pré-

•cédentes.
Elle e distinau facilem nt des larve des autres

tschnines par l'angle postérieur de la tête ubdenté
et la pré ence d tubercules et d'épines latérales sur les
segment 2 à. 9. .

Commune dans le idi et 1 centre de la France, du
commencement e Juillet à la fin de 'eptembre, très lo
cale dan l'Ouest. emontejusqu'aux environs de Pari
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où elle n'est pas très rare. Observée auss' en Espagne
et dans les Hes de la t\'léditerranée, ainsi qu'en Algérie,
exceptionnellement en Suisse.

Elle n'est pas défiante et s'éloiane souvent des rivières
pour errer Je lon a des routes, dans les parcs et les jar
dins et jusque dans l'intérieur des villes. Elle se pose à
demeure sous les porcbes, les auvents, les corniches,
même dans les trous de murs et les anfractuosités de
rochers, et si on la dérange, s'envole pour se reposer un
peu plus lom. Elle entre assez souvent dans les appar
tements et vole jusqu'à la nuit noire.

GE RE nI. - BRACH TRO EVA.NS.

Caractères indiqués au tableau. Ailr.s assez étroites,
plutôt courtes, a réticulation peu serrée. Triangle dis
coïdaux courts, de trois cellules. Espace hypertrigonal
traversé, le sous-médian avec une seule nervule, le mé
d 'an libre. Triangle a.na\ assez long. assez large de trois
ceUules, parfois de deux.

Appendices supérieurs du mâle très longs, sub-lan
céolés l'inférieur tronqué et échancré au bout. Appen
dices de la femeUe très longs.

1. B1'achyt1'on pl'atense MÜLLER

Abd. 40 11I "" aile inf. 35mm eDvü·oD.
(Fig. 36).

(ace jaune avec une ligne brune transverse, le rhinn-
. l'ium brun. Une ligne devant les yeux de laquelle sort,

sur le front verdâtre, un T DOit' à queue mince. Corps
tres velu. Thorax du mâle brun arron avec deux aD
téhumérales jaunes et deux larges raies jaunes aux
cotés. Celui de la femelle s.emblable avec, au lieu de
bandes antéhumérales, deux petites taches jaunes. Ab-
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Fig. 36.

lJ7'achyl1'on p7'alense
(màl ).

domen du mâle noirâtre tacheté de bleu, celui de la fe
melle avec des points et taches jaunes.

tigma très étroit.
Larve reconnai sable à sa tête petite, au masque peu

allongé, à son abdo
men long et grêle;
angle inféro-externe
des segments 6à 9 pro
longé en une épine
courte et aiguë. Epine
anale supérieure à peu
près aussi longue que
les inférieures et cou
pée droite à l'extré
mité, un peu plus
longue que le dixième
segment, les latérales
supérieures un peu
plus courtes que la
médiane.

Cette e pèce habite toute l'Europe et l'Asie Mineure.
En France, on la trouve partout où il y a ~es étangs et
des marécages. Elle vole dès le 25 vril jusqu'au mois
de juin, et ne quitte guère le bord des marais.

GENRE IV. - AESCHN FABRICms.

Caractères indiqués au tableau. Ailes larges, à réti
culation médiocrement serrée. Triangles di coYdaux
longs, traver és. Espace hypertrigonal traversé, le sous
médian traversé de plusieurs nervules, le médian ,libre.
Triangle anal assez long, de 2 à 5 cellules. Membra
nule grande.
•
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Yeux assez contigus, front médiocre, sub-arrondi vu
du dessus. bdomen sub-cylindrique.. Appendices as ez
variables.

'1. Aeschna juncea LINNÉ.

b . 52·55'''''; aile inf. 43-i6..m •

(FIg. 37 3 et 39).

Face jaune avec mince ligne brune transverse, rhina
rium brun, de su du front jaune avec un T noirâtre.

Fig. 37.

Ae cIma j'ul1cea
(mille) _ •

,

Thora brun avec deux raie antéhumérale mmces
jaunes et de chaque côté de raies jaunes. bdomen
avec des tache bleues, vertes, jaunes et noires. Pied
bruo-noir.

Appendices supérieurs du mâle bruns, un peu moins
longs que les deux derni~r segment, en lames de oou
teau, le dessus au bout lisse, l'inférieur triangulaire
brun, de moitié au moins de~ supérieurs. Ceux de la fe
melle longs.
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iles hyalines avec co tale jaune, stigma moyen ou
long, jaune ou brun. Triangle anal de 2 cellules.

LaTveadulte ayant une taille dépassant 40 millimètres,
trè analogue à celle de cywJ1.ea ci-après mais ayant les
saillies supracoxales inégales, l'antér{eure beaucoup plus
petite que la postérieure, tandis qu'elles ont sub-égales
chez cyanea.

Espèce ub-alpine qui se trou ve dans l'Europe centrale

•

Fig. 38. - Appendices anals
dAesckna juncea, vus de
dos, d'aprè elys - Lon-
cbamp. .

Fig. 39. - Appendices anals
d' .rie ch1ta j ancea, vus d
profil.

et septentrionale, l'Asie centrale et septentrionale, et
aussi l'Amérique arctique. En France, elle n exi te pro
bablement que dan l'Est et dans le Ipes françaises.
On l'a prise à Lyon. elle serai~ commu.ne à Besançon de
Juillet il eptembre; elle serait rare en Lorraine. très
rare en Belgique, mais commune en uisse.

Elle s'éJoiane volontiers des étang et des lacs et vole
partout dans le campagnes et sur les montagne .
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Ae clma cyanea LATREILLE.

Aeschna maculatis ima LATREILLE

Abd. 57-58""': aile. inf. :;0.....

Espèce qui, d'appa.rence, ressemble beaucoup à jun-

Fig. 40 .

.1eschna cyanea
(mille).

cea mais qui, à l'examen, en diffère par une foule de
caractères accentués. ous les indiquons plus loin.

Face et front jaunes avec un T noir sur le front. Tho
fax marron avec deux très larges taches ovaLaires an
téhumérales jaunes et les côtés jaune avec des traits
noirs séparant le jaune en large bandes. bdomen très
varié de jaune. de bleu. de vert et de marron, le dernier
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segment marron à la base~ sans excroissance dorsale.
Pieds noirs, fémurs avec un peu dp. roux, appendices
brun, les supérieurs du mâle très niince à la. base, puis
avec un très fort O'ontlement intérieur arrondi, incurvés
ensuite avant le bout qui est terminé par une épine di-

Fig. 41..

Aeschna cyanea
(femelle).

rigée en bas; l'inférieur triangulaire~de moitié. Ceux de
la femelle en feuille assez minces, plus courts que les
deux derniers segments.

Ailes hyalines à sti~ma court, brun noirâtre, à mem
branule courte, blanchâtre;

Triangle anal de 3 à 5 cellules.
Larveadulte ayant une taille dépassant 40 millimètres,

l'abdomen parsemé ordinairement de taches noires dor
6
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sales, les saillies supracoxales courtes l subégales, ob
tuse ,forma t entre elles un angle droit. Pyramide anale
aussi longue que le deux dernier seO'ment réuni le
épines inférieures les plu lonO"ues deu fois plus lon
<J'ues que les latérales supérieures la médiane un peu
pl ourte que les inférieures.

•

Fig. ~2. - Aeschna mi la. (màle).

E l'èce répandue partout en FJ'ance, à l'automne,
gén 'ralement très commune. Habile aus i toute l'Europe
et ses -dépendances, 1 ie Mineure, la Kabylie et une
partie de l' sie cen traie, l'Algérie.

a larve vit dans le mare, le étang les l'ui eaux.
à cours lent. L'insecte parfait vole dans les bois et les
jardins, ur le chemins, au milieu des villes, ou ent
même aprè le coucher du soleil. Il rase la terre fré
quemment et se pose, par moments, a chaque instant

.sur les buissons et le arbustes; il est très facile à .
capturer.
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3. Aeschna mixta LATBEILLE.

(Aeschna colube1'culu Barris).

Abd. U-45mlD ; aile inf. 37-3S..m •.

83

Fig. 43.

Aeschna mixla
(fe melle).

Face verdâtre, dessus du front jaunâtre avec un T
noir. eux bien contigllS. Thorax brun clair avec deux
points allongés anlé
huméraux. et SUL' les
côtés deux larges bao
desjaune . Pied noir
avec la base des fémurs
roucreâtre. Abd omen
à fond brun clair sur
les ix. premiers seg-

.ments, il fond noir sur
les autres, aver. des
tache bleues etjaunes
chez le mâte, jaunes et
verfes chez la femelle.

Appendices upé-
rieurs du mâle bruns,
en lames de couteau,
plus courts que les deux derniers egment, pointus
au bout. L'inférieur de plu de moitié. Appendices de
la femelle bruns, en lon,gues feuille de la longueur
des deux dernier segments.

Aile hyaline à costale jaune avec assez petit stigma
brun. Triangle anal de troi cellules. 'L.-'14 anténodales
aux. supérieures.

Larve adulte mesurant 33-35 millimètre de long;
Pyramide anale aussi longues que les deux damiers
segm'ents réunis) les épines inférieures le plus longues,
deux fois plus longues que le lalérales supérieures, la



•

84 PSEUDO- ÉVROPTÈRES ET ÉVROPTÈRES

mêdiane presque deux fois plus longue que les laté
rales supérieures.

Très COI mUDe partout eD France, de 1 fin de Juillet
jusqu'au mois de ovembre. Se trouve partout en
Europe, sauf dan le Haut- ord dans l'Asie foyenn.e
et Mineure et ,en AIgér·ie.

Elle se tient dans les chemins ombragés, sur la lisière
des bois, dans les parcs et les jardins, plane souvent à
une certaine hauteur, all milieu es arbres et se pose
de temps en t,emps en s'accrQchant aux. buissons. Elle
est défiante. Sa larve vit surtout dans les eaux stag
nantes.

4. Aeschna alfinis. VANDERLINDEN.

Abd. 44-i5'". aile inf. 38"'.

Face verdâtre traversée par UDe très fine ligne brune,
dessus du front verdâtre avec un T noir. eux hien
contiD'us. Thorax brun clair avec deux points allongés
verdâ.tres oblique's, les côtésjaone clair verdâtre avec
des lignes noires, Pieds noirs avec la base des fémurs
rougeâtre.

Abdomen-desjeunes et de la femelle brun avec dessins
jaunes et noirâtres celui du vieux. mâle bleu avec des
dessins noirs ou marrons.

Appendices supérieurs du mâle ressemblant à ceux
de 9nixta, mais portant, après la base, une p~tite dent
en dessous, l'inférieur comme celui de mixta, mais plus
large) surtout au bout.

ppendices de la femelle plus conrts que les deux
derniers egments.

Ailes hyalines à costale jaune, avec stigma moyen
brun. Triangle anal de trois cellules. 13·'16 anténodales
aux supérieures.
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Fig. 44.

Aeschna affinis
(remelle).

Larve adulte mesurant 33-35 millimètres de long' à
peu près semblable à celle de rnixta, mais ayant ordi
nairement sur l'abdomen UDe étroite bande claire longi
tndinale sur le dos, tandi que cette bande est large

chez sa congénère.
Très commune

dans la France mé
ridionale, centrale
et occidentale, du
10 Jnin à la fin
d' 011 t; rare en

eine·et- arne Itrès
rare en Lorraine.

Habite l'Europe
moyenne et méri
dionale, l'Asie Mi
neure et l'Algérie.
Les mâles planent
etcirculent pendant
des heures entières,
sans se poser, au

dessus des marécage-s, des étangs et des petites mares,
où vivent le larves.

fi voit la femelle beaucoup plus rarement que le
mltle.

1

5. Aeschna 'l'ufescen VA DERLINDRlIl.

(Aeschna isoceles Wller).
(Ch'l'ysophthalmltS Charpentier).

.
Abd. 47 illOl : aile inf. 42.....

Face jaune nuancée d'olivâtre. Dessus du frootjaune
aveç, seulement, une petite ligne noire au sommet du
front. Thorax roux avec, sur les cotés, deux bandes
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jaunes. Pieds noir, avec fémurs roux clair. Abdomen
roux rougeâtre avec le utures noires, une raie dorsale
jaune sur le ~e eam.ent le autres avec lignes et poiIils
nous.

Appendices roux, le upérieurs du mâle un peu

Fig. 45.

Aesclma 7'ufescens
(miLI ).

main IODas que le deux derniers seaments en lames
de couteau minces avec une petite dent basale, l'inférieur
triangulaire, d'à peine moitié. Ceux de la femelle plu
courts que les deux derniers egments.

Ailes hyalines, co tale jaunâtre, stiO'ma long mince,
roux; O'rande membranule cendrée' triangle anal'long,
de4-' cellule safranéle 10nO' de lamembl'nnule et celte
couleur safranée 'él octant parfoi ur une partie de
la base des aile inférieures; 15-'17 anténodales aux
supérieure .
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Larve adulte dépa sant 40 millimètres de longueur;
saillies supracoxales courtes 1antérieure de moitié plus
petite que la postérietlre, ohtu es au sommet et formant
entre elle un angle aigu; pyramide anale un peu plus
longue que les deux der.niers segments réunis, les épines
inférieures les plus longues l un peu plus longues que la
médiane, les latérales supérieures ayant un peu plus
de la moitié de la IODO'ueul' de la médiane.

Espèce commune sur beaucoup d points dela France,
surtout méridionale et centL'ale, rare dans l'Est et le

ordo Remonte aux environs de Paris et jusqu'en Nor
mandie. Elle habite toute l'Europe et l'Asie Mineure,
ma's elle est locale en beaucoup d endroits.

Elle vit sur les marais et les étangs, de la mi-Mai au
mois d'.r oût, plane sans s'arrêter une partie du jour et
ne quitte guère le bord des eaux. On la reconnaît aisé
ment au vol à son abdomen fauve brillant et à ses
yeux verts.

6. Aeschna g7'ancU LrN"NÉ.

A.bd. 55"'111' aile inr. 50">1•.

Face jaune de sa,s u front jaune avec UDe nuance
roussâtre au sommet. Thorax roux avec deux larges
handes jaunes aux cM 's. Pied roux.

bdornen rou· , avec les traits jaunes et de taches
bleues; la femelle ayant eulement des taches jaunes.

ppendices f'OUX, les supérieurs du mâle un peu
moin long que le deu· dernier e"'m~DL en spa
tnle , lll"ondis au bout; l'inférieur de m Hié. Ceux. de
la fem lie en feuille minces, moin longues que les
deux. derniers segments.

Ailes entièrement safranée co tales et nervure
roux clair stigma jaune rongeâLre, petit, mince; mem-
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branule grise, la-rge et assez courte; triangle anal
long, de deux cellules.

Larve adulte dépassant 40 millimètres de longueur,
saillies supracoxales courtes égales, aiguës un peu
iD.curvées en dehors au sommet et formant, entre elles

Fig. 46.

Aesc/meL [J1'anclis
(mille) _

un angle droit : pyramide anale au si longue que les
deux derniers seO'ment les épines inférieures le plus
1000'ue, rianO'ulaires terminées en pointe aiguë et
incurvée en dedans, les latérales supérieures coniques
et terminées brusquement en pointe aiguë et incur-

•vee.
Elle habite la France, auf les provinces méridionales,

mais elle n'est trè commune nulle part. n l'a trouvée
il. Besançon, de Juillet à eptembre (Pidant), en
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Lorraine (Barbiche), en eine-et-Marne ( inety); en
eine-et-Oise (Pier on); je l'ai rencontrée dans la Haute

Vienne, où elle parait rare, aux. environs de Poitiers,
où elle est assez commu e, sur le Clain; dan l'Indre,
du nAoût à Octobre, sur les étang. EUe habite la plu
grande partie de ] Europe et de la ibérie.

Elle vole sur les rui seaux, les petites rivières et les
étangs, d'un vol élevé et majestueux, se po e de loin
en loin et e t toujours assez défian te.

Le six espèces d'Aeschna françaises sont très faciles
à dis inguer les une des autre.

G7'andi et 7'u.fescen ont de coloration l'OU se, avec
le front ans tache en forme de T, les appendice roux.
R16fescen se reconnait à ses ailes hyalines ou à peu
prè , son stigma long, le triangle anal de 4-a cellules,
les nervures des ailes noirâtres et pas de taches bleues
aux. attaches des ailes, tandis que g7'andi a les ailes
rOllS âtres, le stigma court, le triangle anal de 2 cel
lules, les nervures des ailes rousses et des taches
bleues.

Afflnis et rnixta ont de taille oyenne, a(finis avec
les côtés du thorax jaunes et implement des lignes
noües) mixta avec les côtés du thorax. bruns et deux
larges bandes jaunes.

Juncea et cyanea sont de très grande taille, juncea
avec de raies antéhumérales très minces, jaunes ou
vertes sur le thorax, le stigma long, les appendices
supérieurs du màte lancéolés, DOD pointus: le triangl~

anal de 2 cellule ; cyanea avec de grosses et larges
taches antéhumérales jaunes sur le thorax, le tigma
court, les appen.dices ,supérieurs du mâle compliqués
pointus au boul. le triangle anal de 3 à 5 cellules.
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FAMILLE DE GRIONIDJE

US-FAMILLE DES CALOPTERYGINlE

GIl:NRE UNIQUE. - CALOPTER LEAmJ

Car8;ctères de la sous-famille. Quadrilatère allongé.
étroit, presque égal à ses extrémités. à côtés droits ou
à peu près droits au moins aussi long que l'espace
médian. Pas de stigma chez le mâle, le plus souvent
êhez la femelle un faux tigma blanc. Espace médian
libre. Coloration du corps vert ou bleu métallique ou
noirâtre chez les mâles vert métallique ou noirâtre
chez les femelles. Pieds longs appendicesupérieurs
des mâles semi-circulaires. 3 espèces françaises.

1. alopte1'Yx plenden HARRIS.

Abd. :J3-39 Il1al ; a.ile in . 27-36U1m •

(Fig: 47).

Pieds noirs. Corps d'un beau bleu métallique chez
le mâle, vert brillant chez la femelle j ailes hyalines à la
base et parfois au bout, le reste d'un bleu ombre chez
le mâle adulte' ailes de la femelle verdâtres.,

Chez les mâles naissants, les ailes sont à peu près
entièrement hyalines. légèrement assombries, puis
apparaH une b9:nde de couleur enfumée qui devient
ensuite peu li peu d'un bleu foncé.

On trouve en France deux formes de cette espèce.
Dans la forme typ'que màle la Large bande bleu foncé
des ailes coupe à travers les quatre ailes qui demeurent
hyalines sur te tiers basal environ et plus ou moins au
bout. Dans la forme XantJwstoma, le tiers basal des
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Fig. 41.

Caloptel'Yx splendens
(mâle).

ailes est hyalin, mais tout le reste des ailes jusqu'à.
l'extrémité e t bleu foncé. Les deux formes sont mélan
gées dans beaucoup de localités. -

Elle habite toute la France du 30 vril au 'l5 Octobre,
de même que le reste de l'Europe, une partie de l'Asie
et l'Algérie.

La forme YanthostO?na
est plutôt méridionale et
occidentale.

Le Calopte7'Yx plendens,
répandu a profu ion sur
toutes les rivières, ne s'en
éloigne guère et ne vit qu'en
très petit nombre sur quel-
ques étangs. Il pa se de son
vol Ü'régulier et mou d un
jonc ou d'UD arbuste à
l'autre, reste le plus sou
vent posé, il. l'affût des
mêmes diptères et névroptères qui passent en vola.nt,.
à sa portée, Malgré sa maladresse, il les capture assez
souvent au vol.

a larve a, comme toutes celles des Calopte'ryœ,
l'abdomen étroit et allongé, sans épines dol' ales ni
épines Latérales; de pLqs son masque a pour caractère
particulier d'être, dans son lobe médian, percé d'une
grande ouverlure en losange. Spécialement la larve de

plendens a une longueur de 31-JD millimètres les
-lamelle caudales tr~s longues, inégales, la m,édiane
beaucoup plo courte et beaucoup plu large que les'
latérales, l'anale postérieur de la tète en dents aigu"s,
les pieds très longs, le fou eau alai e long.
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2. Calopte1'Yx vi7'gO LI 'NÉ.

Abd. 35-39"'" aile iar. 27-9601 "'.

Pieds noirs. Corps d'un beau bleu métallique chez le
mâle, vert brillant chez la femelle. Ailes plus élargies
que celles de plenden, arrondies entièrement, sauf
l'ex.trême base, d'un brun enfumé chez le jeune mâle,
bleu foncé à reflets somptueux.chez le mâleady.1te; d'une
teinte très claire roussâtre ou brunâtre enfumé ou d'un
brun doré trè éclairci chez la femelle.

Elle habite toute la France, du 30 Avril à' eptembre,
l'Europe presque entière, une partie de l' sie et l' Igé
rie, mais presque partout en France, l'espèce est moins
répandue que plenden .

En général, Calopte7'Yx plenden se trouve au bord
des grandes et moyennes rivières, moins sur les rivières
moins sur les ruisseaux., tandis que vi1'go fréquente
surtout les petit ruisseaux ombragés et les petites
cascades des collines.

La larve est notablement plu petite que celle de
splendens; sa longueur e t de 26-~8 millimètre ; les
lamelles caudale ont longue, inégales, lancéolées, la
médiane à peine plus courte que les la.térales et très
étroite; l'angle postérieur de la tête avec une dent; les
pieds très longs, le fourreau alaire long.

3. Calopte7'Yx hœm07'1'oïdali VANDERLUiDEN.

Abd. 35-~2"'" aile inL 25·33"'''.

Pieds noirs avec les tibias roussâtres au dehoL's. Corps
du mâle noir vioJet avec le bout de l'abdomen fouge
vif en dessous, celui de la. femelle verdâtre bronzé.
Ailes étroites avec la costale brune, noirâtre chatoyant
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chez le mâle adulte, sauf le quart basal hyalin, brun
l'DUS âtre très clair chez la· femelle avec le quart apical
des ailes inférieures plus foncé.

Cette espèc.e habite des Localités dan presque tous
les départements du Midi, avec Lyon cl une part et
l'embouchure de la Gironde d'autre part comme limites
septentrionales, mais auf dans le Var et en quelques
autres endroits, elle n'est réellement pa commune.

Elle vole principalement SUT le ruisseaux. On la
trouve dans la plus grande partie de l'E~rope méri
dionale, occidentale; en 19érie, elle est prodigieuse
ment commune sur les petites rivières et les ruisselets.

a larve mesure environ 27-~8 millimètres de lon
gueur" les lamelles caudales sont, d'après le Dr Rousseau,
subé"'ales, ovales et )'aD"'le postérieur de la tête sub
denté. Pourtant, nou constatons SUl' des exemplaires
appartenant certainementà cette espèce que les lamelles
caudales latérale sont notablement plu longues que
la médiane, quiest un peu plus large et presque arrondie
au bout, le pieds très longs, le fourreau alaire très
long.

SOUS-FAMILLE DES LESTINlE

2 GENRES: - LE TES ET YMPECMA.

GENllE LESTES LEACH

Caractères de la sous-famille. Quadrilatère à angle
externe inférieur aigu, penché en bas, le côté supérieur
plus court que la moitié de l'infér'eur, tigma long.
Ailes horizontales dans le repos. Prothorax non trilobé
en arrière. Coloration dominante vert métallique.
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Appendices de la femelle cylindrique subulés, plus
courts que le dernier segment.

1. Lestes VÙ'idis VANDERLINDEN

Abd. 34-30mll ' aile inf. 25-27mm •

Occiput vert bronzé comme tout Je dessus du corp .
li'ront vert bronzé. Des u du tho ax vert brillant.

Abdomen irè mince, vert brillant
en dessous et sur Jes côtés·' le tho
rax et l'abdomen ne devenantjamai
bleu pulvérulent chez le mâle adulte.
Appendice upérieurs du mâle jau
nâtre à pointe noir. plu long que
le dern ier segment, s mi-circulaires,
en tenaille avec troi dents à. peine
visible avant l'extrémité; le infé
rieurs bruns, courts, n'atteignant
pa la moitié de supérieurs. Pieds
jaunâtres avec une ligne lat~rale et
les tarse noirs.

Aile hyalines. Stigma grand,
dilaté, jaune roux.

Larve : 10n<Yueur 23 à 24 millimètres, lamelles de
7millimètre en lonaue~ feuilles ub-parallèle ,pre que
arrondies au bout, subégales. Abdomen 10no- et o-rine
angle inféro-externe des egments 5-9 avec fine épine
exce sivemen t courte; pieds a sez IonO's: très o-rêles.

Masque très long, comme chez tous le Le Les.
Commune partout en FI'ance du '1 er Juillet au 30 Oc

tobre locale dans certain département notamment
en Lorraine. abite toute J'Europe moyenne et méri
dionale, l' sie Mineure et l'Afrique méditerranéenne.
Elle fréquente le bord des étangs et se pose à tout mo
ment sur les joncs, Jes iris et le herbes.
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2. Le tes '17tac'1'o. tigma EVER' A. 'N

bd. 32-3S.... ; aile inI.24-.6.....

95

Occipu v:et't bronzé foncé ou noirâtre comme tout
le dessus du corps qui parait plutôt noirâtre chez les
indi 'dus sec. Des TI du thora violet foncé, insi que
le front et le de u de la· tête b omen mince, vert
foncé, violâtre ou noir' tre, le thorax, la base et le bout
de l'abdomen deveQ8nt un peu bleu pulvérulent chez
le mâle adulte .
. Appendice p 'rieurs du mâle noir à peu pl' s de
la 10n""ueur du dernier egment, semi-circulaires élar
ais intérieurement au milieu le inférieUI's noir 1 le
pointes n'atteiguant pa tout à fait la moitié des supé
rieur . Pied noir .

Appendice de la femelle noirs, e cessivement court
Son abdome un peu élarai au bout.

Hes hyaline, avec· tigma brun rectangulaire, très
gros.

La larve n est pa. connue.
Cette e pèce habite l'Europeméditérranéenne, la Ron

arie et 1 sie Mineure; elle e t commune à Chypre et
au Maroc. En Fran ce elle habi te quelques] ocali tés dan s
le départeme ts du Midi. TI net pa certain qu'on
l'ait trouvée dan la Gil'onde . 1\ft de elys doutait qu 0 n
l'ait vue à Lyon, mais nou avons reçu un e emplaire
du lthOne.

3. Lestes nY'Ntpha ELY'.

(Le tes d'l'yas Kirby.)
Abd. 26-35"''''; a.ile iDf. i9-26.....

(Fig. 49).

Occiput vert bronzé, comme tout le dessus du COl'pS,

sauf que chez le mâle adulte le thorax, la. base et'llex-
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trémité de l'abdomen deviennent bleu pulvérulent.
Tête grosse, formes générales du corps épaisse, la cou
leur du thora'x plutôt vert bleuâtrè chez le mâle, cette
coloration finissant SUl' les côtés d'une manièr.e plus
dentelée avec une ligne brune.

ppendices supérieurs du mâle noir, avec une cour
bure t ès arrondie, ayant deux dents internes éloi

gnées, la seconde plus faible, les
inférieurs de .moitié, assez gros, un
peu dilatés à leur extrémité) droits.
Ceu~ de la. femene jaunâtres.

Ailes hyalines larges, stigma assez
court, rectangulaire, brun, assez
épais.

Larye : longueur, environ 28 mil
limètres; lamelles 'JO millimètres en
ovale très allongé avec le bout peu
pointu, la médiane plus courte et
terminée en pointe. Abdomen long
et assez grêle' angfe 'nCéra-externe
des segments 0-9 avec épine courte

très fine, pieds assez longs, grêles.
Assez commune, mais localisée, en France) de Juin à

Octobre. Habite l'Europe continentale et l'Asie Mineure
et centrale.

Vit sur les étangs.

4, Lestes sponsa BA SE!!!.

Abd. 25-30"'-lo; aile iai. i8-20 oUII •

Occiput vert bronzé comme tout le dessus du corps,
sauf que le thorax, la base et l'extrémité de l'abdomen
deviennent bleu puJvéruLent chez le mâle adulte. Res
semblant à nympha mais bien distincte. Tête beau-
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Fig. 50.

Lestes pansa
(femelle).

coup moins grosse; formes générales du corps minces
et veltes. la couleur du ~horax v~rt métallique. sans
ligne brune aux côtés.

Append' ces supérieurs du mâle noirs avac courbure
ovalaire, ayant deux. dents internes rapprochées, égales.
les in férieurs de moitié,
très minces. presque tou
jours croisés l'un sur
l'autre. non dilatés au
bout. Ceux. de la femelle
jaunâtres.

Aileshyalines, 'lroites
stigma a sez court, rec
tangulaire) mince.

Larve : Long. ~8 mil
lim. environ; lamelles
de '10 millimètres, ovales,
en général notablement
plus larges que cheznyrn
pha, même très larges, la
médiane plus courte et
terminée en pointe. Du reste trè semblable à celle de
nympha.

Excessivement commune en France, sur tous les
étangs et marécages, de Juin à Octobre. abite toute
l'Europe, l'Asie septentrionale et centrale, l'Algérie.

5. Lestes vÙ'ens CRABPENTIER.

Abd. _6-30 01"; aile inf. 20m.JII.

Occiput jaune. Dessus du corps vert doré. Face jaune,
dessus de la tête vert ou rroirâtre, dessus du thorax vert
avec une mince dor ale et deux minces antéhumérales
jaunes; abdomen vert brillant. Je bout devenant bleu

7
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Lesle~ vi1'en'
(mâle).
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pulvéruLent c ez les très vieux. mâles, la base ain i que
le tborax très rarement; le ,bas des c té du horax
jaune clair' pieds jaun re ou bruns.

A,ppendices anals supérieurs du mâle jaunes, plu
longs que le dernier segment, emi-circulaires avec une

petite cl nt à la base, le
in férieur très courts, du
tiers de supérieurs.
. AUe hyalines à. tigma

rectangulaire, assez cour,
bl'un cla '1', parfois avec un
pe it filet jaune clair aux
de extrémités.

Larve: Longueur environ
....2-25 millimètres; lamelles
de 7-9 mllimètl'es renllée
aprè la ba e, ovalailles, ar
rondie à l'ex trémité, pa '
foi avec ne pointe tr' s
obtuse au hou. Abdomen
long et grêle,' angle inféro

externe des 5-9 avec épine tL'ès courte, Pieds très g êles.
Espèce générale men t commnne en France, de Aüût à

Octobre, aussi dans l Europe moyenne et méridionale,
en Asie Mineure et en Algérie.

Habite les marai et le étangs d'où elle se répand
dans les bois même éloig és de eaux. Trè facile à
capturer, même à la main.

6. Lestes barba1'a F.UlR[OIUS.

, Abd. 26-34mm • aile inf, 21-25mlll .

cciput jaune. Dessus du corps vert doré. Face jaune,
dessus de la tête vert ou noirâtre bronzé; dessus du
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Fig. 52.

Le.~les bal'bu,'a
(nulle) .

FiH. 53. - Appendi
ces analsJ vus de
des us, de Lestes
bal'bal'a, d'après

elys-Lonchamp.

tborax vert ou vert bronzé avec une ligne dor ale et
deux a téhumérales a sez
larere , jaunes; abdomen
vert brillan t ou bronzé, ne
devenant jamais bleu puJ
vérulent· le côté du tho
rax.etde l'abdomeojaune .
Pieds jaunâtres ou rous-
âtres.

ppendices du mâle
jaune , les supérieurs plus
loners que le dernier seg
ment circulaires, allongés
avec une dent basale inté
rieure, les iD férieurs assez
court redre é en haut
à pointe aiguë.

Ailes hyalines à. stigma bicolore, la moitié intérieure
brune, la. moitié externe jaune clair.

Larve: LontTueur 1-29 millimè
tres' lamelle de 'Il à '1... m iJ1imètres
trè 100 ues, en fer de lance larges
apl'ès la base, la médiane plu lon
gue. Abdomen long et assez grêle;
anerle inféro-externe des -9 avec
epme très courte et mince. Pieds
grêle .

Trè CQmmUDe dans le; Midi, le
Centre Pot l''OuesL de la France, sur
tous le étanus et marais de fin de
Mai à. Octobre; plus rare dans l'Est,
pas aux. en virons de Paris.

Aussi l'Europe moyenne et méridionale, l' le
Mineure, l' frique du nord.
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Sympecma {usca
(mH.le).
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GENRE YMPECM CHAllPE TlER

Caractères de la sou -famille. Quadrilatère à angle
ex.terne inférieur très aigu, le côté interne n'ayant que
le 0° de l'inférieur. tigma as ez long. Ailes relevées
dans le repos. Prothorax formant en arrière trois fes
tons dont le médian plus avancé. Coloration roussâtre
avec tach~s bronzées.

Appendices de la femelle sublancéolés, déprimés,
aus i longs que le 10l! segment.

1. Sympecma fusca VANDERLlNDE '

bd. 20-28" ; aile inf. environ 20.0 ".

Face jaune, tachée de vert; dessus de la tête vert
sombre taché de jaune chez les aduJtes, clair che~ les

jeunes; thorax avec deux
larges bandes médianes vert
foncé ou pourpre ou brunes,
suivies sur les côtés d'une
raie jaune, rousse ou brune,
puis d'une ligne verte; abdo
men jaune ou brun, ou rous-
sâtre clair avec des taches
dorsales sinuées, d'un vert
métallique, les derniers seg-
men ts bronzés. ieds rous
sâ.tres.

ppendices supérieurs du
mâle raus âtres, de la lon
gueur du 'lOe segment, en
tenailles, av c une forte dent

basale intérieure aiguë, suivie d'UIl8 dilatation qui finit
par UDe dent mousse après ]e milieu, les inférieurs
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Fig. ~5. - Appeo
dices anals de .
{usca (nulle), d'a
près el.· Lonch.

courts. Ceux de la femelle assez longs, de la longueur
du '108 segment, sublancéolés, pointus, l'OU sâtres.

Ailes un peu pointues, étroitt's, hyalines, avec le
stigma assez long ou long ou jaune brun.

Larve: Longueur envieon 23 millimètres; lamelles
de ';'-8 millimètres en fer de lance, la médiane plus
courte, acuminée au bou , les laté
ra,les il bords à peu près sub-paral
lèles, arrondies au bout. Abdomen
assez long et très arêle, les pieds
très grêles. Angle inféra-externe des
0-9 avec épine courte.

DilJère des Leste par le masque
plus court et plus large.

Espèce répandue partout en
France, non pas, comme on le dit
souvent, de Mar à Octobl'e mai du
commencement de Juil1et, époque de
son éclosion, jusqu'en ovembre,
puis reparai sant aprè avoir passé
l'hiver, au mois de Marsju qu'en Juin. On la voit même
voler par les belles journées de Janvier ou Février. C'est
qu'en effet une partie des individu, probabl ~ment nés
en automne, passent l'hiver engourdis, cachés à terre
dans les herbes toutIues et les mousses, sous les amas
de feuilles mortes et dans les tas de fagots, et en sortent
lorsqu'ils sentent de chauds rayons de oleil.

Cette petite et assez frêle espèce est le seul Odonate
qui hiverne) comme font certains' papillons et autres
in ectes. Elle vit dans les étang et s'éloigne volontiers
dans ies :bois à l'automne.

Elle habite toute l'Europe, l'Asie Mineure centrale
et septentrionale jusqu'au Japon, et l' frique méditer
ranéenne.
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SOUS-FAMILLE DES AGRIONINlE

TARLR.' l'a R I.A nETElIMLNATIO' DE EPT GE 'RE

U'.l.GRIO 'INiE

L Coloration blanc de lait, bleuA re ou
jaune. Pieds "Tands à. trè longs ci 15 l'aides.
les quatre t.ibias postérieurs largement dilatés,
au moins chez le mâle. Ouadrilatère alJongé.
régulier, . . . . . . . , . . . . . . . .

1. Coloration rouge, vede, bieue 011 bl·onzée.
Pieds médiocres ou petils à cil courts, sans
dilatation aucune aux. tibia . Quadrilatère en
trapèze. . . . . . . . . . . . . . . . . ,

2. Occiput bronzé sans aucune tache. Pas
d épine ou p!Jinle ai ue ail bout du 8° segmen
de la femelle en des DUS, • . . • . • • ,

.~, Occiput ayant toujOlll'S des taches ou
de lrai l po Loculail'es clairs, . . , , . .

3. olol'llLioo de l'abdomen d un beau
roua, avec u saos la he bronzée, Yeux
bl'UD u j unàlres. . . . . , . , . . . .

3, Colom ion de l"tt.uJ.ùwt:u brou~êe ou,
bleue ou verdâtre' yeux. l'ouges chez le mâle,
jaunâtL'e chez la femelle. , . , . . . . . ,

4. Pas d'épine vulvail'e sous le 8" egment
de la femelle. . . . . . . . . . . . , .

4. Une épine vnlvaire aigu sous le bU seg
"ment de la femelle. , . . . , . . . . . .

5. Taille très peUte, abuoweo exce sivement
grêle, coLoraLion des deux. sexes d'UD vert dOl'é
métall iql1e en de' ilS, , • . . • . , , , ,

5. Taille petite, abdoruelllJllls robuste, colo
ration bleu d ciel chez le màle bronzée,
annelée de bleu de vert ou de roussâtre chez
la femelle. Tache de l'occipn cunéiformes ou
allonaées. . . . . , . , , , , . . , , , ,

6. COIOl'IiLion bleudeciel chez le mAle, broD
zée chez la femelle, points de l'occiput cunéi-

Platycnëmis,

3.

PY1'1"fLosoma.

~.

;;1 •

6.

Nekalennia.

Agdon.
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formes. tigma des ailes snpérieures du màle
unicolore . . . . . . . . . . . . . . .. ETlallagma.

6. Coloration noirâtre bronzé avec seule
ment les _9° segment de l'abdomen bleu de
ciel chez le mâle bleus ou jaunâtres chez la
femelle. Points bleus de l'occiput ronds.

tigma des ailes stlpériem'es du mâle bico-
lore . . . . . ., Ischnura.

GENRE [. - PL TYCNEMlS CHARPENTIER,

Caractères indiqués au tableau. Quadrilatèreallongé,
rec~angulai e, le côté supérieur à peine plus court que
l'inférieur. tigma court, un peu pointu en dehors,
surmontantà peine une cellule. Pieds moyens,les quatre
tibias postérieurs très dilatés chez les deux sexes, sauf
chez « acutipen.nis )} où ils le son t chez le mâle seul.
Bord supérieur du prothorax enLier chez le mâle, échan
cré chez la femelle.

bdomen moyen, le 36 segmen t étaq t le double du 2e .

1: Platycnernis pennipes PALLA

abd. 27-30..=' a.ile inf. 20-20.....

Cette e pèce est représentée par deux formes un peu
différentes.

1re forme: (bilineata elY5) cr : Tête bleuâtre avec
une raie entre les yeux, une large bande et une raie der
rière l'occiput, noire. Thorax. bleuàtre-verdâlre avec
large b nde dorsale divi ée par l'arête et UDe humérale
noires. bdomen bleuàtreen des u avec une raie noire
dor ale divi éeen deux. par une fine arê e claire, épaisse
et deveDaDtdouble ur les segments 7-9 ou non divisée:
pied blanc bleuâtre, le fémurs avec double ligne externe



tG" p EUDO-~ÉVROP'rÈIŒ ET ËVROPTERE

1

Fig. 56.

Pl(ctycnemis pe1l.nipes,
forme alhidella.

noire; les quatre tibias postérieurs dilatés avec une
fine ligne externe noire.

Appendices bleuâtres, les supérieurs de la longueur
du fOc segm.ent, un peu bifides au bout.

\> Verdâtre ou jauniitre, au lieu de bleuâtre. Protho
raxà lobes latéraux un peu relevés et rejetés en avant,

arrondis DOD corDUS,
le postérieur en corne
droite relevée et très
retournée en avant.

211 forme: (albidella
elys) : 'lête jaune ou

rousse, avec la bande
oire et la face beau

coup moins large,
l'occiput noir. Thorax
jaune avec la raie dor
sale et les humérales
noires. Abdomen
blanc de lait avec deux
très petits points au
bout des segments 2-6

et. les sutures noirs, le bord de l'abdomen jauni ou noirci
plus ou moins. Les fémurs blancs ou jaunâ.tres avecIigne
noire; les tibias blancs avec apparence de ligne noire.

iais il ya, entre ces formes, une série de colorations
et de dessins intermédiaires, parfois des colorations plus
foncées.

Larve: Lamelles branchiales attejgnant leur plus
grande largeur un peu avant l'extrémité, la médiane
unpeu pl us longue que les Latérales, terminées en pointe
effi lée; fourreau alaire assez long 1 pieds assez longs;
abdomen cylindl'ique, grêle, assez court, l'angle inféro
externe des segments 7-9 prolongé en une petite épine.
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Longueur: envion 20 millimètres.
Ex.trêmement commune partout en France, dans les

prairies, sur le bord des rivières, du 15 :Mai à ep
tembre. Aussi dans toute l'Europe et en Asie Mineure.
Cetteespèce voltige mollement à peu de distance de l'eau
et se prend très facilement.

2. Platycnemis latipes RAIl8DB.

Abd. 26-S0mm ' aile Îuf. i8-2imm •

Tête rousse en avant avac une raie devant les ocelles,
une bande entre les yeux et l'occiput noirs. Thorax
roussâtre avec large bande dorsale divisée par l'arête et
des humérales minces, noires. Abdomen blanc de lait,
avec une double raie bronzée sur les segments 7-9, parfois
blanc d'un bout à l'autre, le bout à peine plus foncé.
Pieds blancs, lesfémurs avec double ligne noire externe.
Les quatre tibias postérieurs très dilatés, blancs, ordi
nairement sans ligne noire. Pieds parfois jaunâtres chez
la femelle.

Appendices blancs, les supérieurs du mâle non
bifides.

Prothorax de la femelle âlobes latéraux petits, arron
dis, non relevés ni rejetés en avant; le lobe postérieur
en corne droite relevée et retournée en avant.

Cette forme dont on a fait une espèce e rapproch.e
extrêmement de la forme blanche de pennipes : elle en
diffère par les tibias un peu plus largement dilatés, Je
stigma pLus petit, un peu réniforme, les appendices
supérieurs du mâle non bifides, le prothorax de la
femelle à. lobes latéraux arrondis, non relevés ni rejetés
en avant.

La larve parait absolument identique il celle de pen
nipes.

•
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Cette espèce est plus méridionale que la précédente.
Oula trouve en France, avec l'autre, dan tout le Midi,
dan l'Ouest et dan le Centre, de Juin à. Août, de même
qu'en E pagne, en Grèce, en Italie, en ie Mineure.

Elle vit aussi dans les pré, le long des rivières.

3. Platycnemis acul-ipennis SELY·.

Abd. 2;'-261011I ; aile inf. i8-i6.....

Face et dessus de la tête jaunes avec une raie devant
les ocelles et une bande noire ent1'e les yeux. Thorax
jaune a ec large bande dorsale divisée par l'arète et
une ligne humérale noirp.s. Pied jaunes, les fémurs
avec double ligne noire externe, les quatre postérieur
dilatés chez le mâle, mais non chez la femelle. Abdo
men du mâle orangé, avec deux. trait noirs sur les
7-90 seO'ment ; celui de la femelle jaune ou orangé avec
les trait noir ordinairement sur les segments 6·9, par
foi aus i ur les egments 2-6.

Appendices jaunes.
Prothorax de la femelle à lobes latéraux. relevés en

cornes, le postérieur aus i en corne noire retournée en
avant.

Larve : Lamelles branchiales atteignant leur plus
grande largeur un peu avant l'extrémité, étroites, très
longue )terminéesen longue pointe très effilée; fourreau
alaire long' pied a sez long ; abdomen cylind ique,
atténué au bout, grêle çourt; l'an O'le iD féro-externe
de segments 6-9 prolongé en épines très courtes, mais
aigu"s.

Longueur: 20-22 millimètres' sur la IODO'ueur de
22 millimètres les lamelles entrent pour 7 millimètres.

Espèce française qu'on retrouve en Espao-ne.
Très commune dans toute la France méridionale,

•
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occidentale eL centrale, n'a pas été ob ervée à Paris ni
dan le ord et l'E t-

Elle vil par myriades dan le prairie, au bord de
rivières, plu rarement ur le étangs, ~clôt vers le '15
ou 20 {ai et dure ju qu'en oût.

ENHE IL - ERYTIIRO {At CRA.RP&NTlBR.

• Caractères in iqués au tableau. tigma en losange,
plu pointu extél'i urement. Cil des pieds a sez longs.

ppendices upérieurs du mâle dol ab rifo rmes, plus
10nO' que les iof rieurs. Les deux derniers segment
de l'abdomen bleus chez le mâle.

L B1'ytlwomma naja HA EMA.'

Abri ..,ti-2 Ill"'; aile inf. 22-_5 .... 0

tature robu te: cf: Facejaunàtre, dessus etderrière
de La tête noITs. Thurax noir bl'Un métallique, jaune ou
bleuâtre au a de c tés. Pieds noi r et bruns.

Abdomen noir on bleuâtrebronzé devenant plus tard
d'un bleuâtre pulvérulent. mais les deux derniers seg-
ments toujours bleu deciel. .

ppendice upérieur écartés. Le inférieurs trè
courts.

Q Comme Le mâle mais le bord occipital jaunâtre au
centre. Le des us du ,thora avec une antéhumérale
infél'ieure erte 'arrétant à la moitié de la ha.uteur,
parfoi oblitérée. bdomen verL bronzé foncé en dessus.
Pied en grande partie jaune .

ppendices noirâtre très courts, coniques.
L l've : Lamelles branchiales atteignant leur plus

grande largeur ver le mHleu longue, sub-égales, sub-
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arrondies, terminées en pointe obtuse. Fourreau alaire
long. Pied assez courts. Têle en forme de losange plus
large que haute, à angles po térieurs arrondis. Abdomen
cylindrique, l'angle inféro-externe des segments 3 à 9
avec de ép'nes très courtes. Longueur de la larve: en·
viron 20 millimètres.

Espèce septentrionale, comme lasuivante est )'e pèce
méridionale; les deux espèces cohabitant seulement
dans la France centrale et occidentale. Commune dan
tout le centre, l'ouest et Je nord de la rance, de la fin
d' vri! à 'eptembre. Aussi l'Europe centrale et epten.
trionale, l'Asie septentrionale et le Turkestan.

Vit sur les étangs, plus rarement sur les rivières et
vole doucement au ras de l'eau se poant à chaque ins-
tant sur les feuilles de nénuphar. .

2. h'rytlwomma Vi1'idulum CHARPE TIRR.

bd. !3-26mm ; aile inf. 17-20.....

Moins robu te et plu petit que najas. Facejaune tra
ver ée par une bande noire. Dessus et derrière de la tête
noir. Thora bronzé avec deux antéhumérales jaunes,
parfois un peu oblitérées chez le mâle. bdomcn
bronzé, le 9° egmect bleu de ciel, le '100 noir avec deux
larges taches bleues, le 8° avec des taches bleues.
Pied jauneset noir. Chez la femelle, le antéhumérales
ont ordinairement très larges l'abdomen bronzé, les

deux derniers segments plus ou'moins tachés de bleu.
En ré umé, le vi'l'idulum diffère du najas par la taille

et la stature, pa.r la raie antéhumérale du mâle, par le
20 egment de L'abdomen plus bleu sur les cOtés, pa.r la
configuration des taches bleues des derniers segments,
par les appendices un peu différents, par les fémurs
jaunâtres et les tibias roux; par les antéhumérales de
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la femelle grandes et complètes, par le bord du protho
rax de la femelle arrondie! non trilobé.

Larve : Lamelles branchiales atteignant leur plus
grande largeur vers le milieu, longues, ubéga~es,ondu
lées, obtusément arrondies au bout. Fourreau alaire
long. Pieds courts. Tête en forme de· losange. Abdomen
cylindrique. Longueur: environ 20 millimètres.

Assezcommune, mais locale, en France, dans le Midi,
le Centre et l'Ouest, de Juin à Août. Aussi l'Europe
moyenne et méridionale, l' sieMineure et le Turkestan,
j'Algérie.

Vit sur les étangs et les mares, don t elle ne s'éloigne
pas.

GE RE III. - PYRRHOSOMA CHARPENTIER.

Caractères indiqués au tableau. tigma en losange
bien formé. Cils des pieds médiocres. Appendices supé..
rieurs dumâle variables, aussi Jougs ou plu courts que
les iuférieurs.

1. Pyr1'hosoma tenellum D&VILLERS

Abd. ~2-zïmm; aile inf. i5-i9.....

Face jaune, rayée de noir-ver~, dessus de la tète noi1'
vert. Dessus du thorax. noir-vert bronzé, avec, chez les
femelles, une mince humérale jaune. Pieds rouges.

Abdomen du mâle entiè.nemerit orangé ou rouge, ou
avec les derniers segments teintés de noirâtre i celui de
la femelle rouge, sauf les segments 4-8 tachés de noir,
ou rouge sur les premiers segments et noir bronzé du
4" au 9", ou noir bronzé en dessus de la base au bout; en
général rouge à la base et ensuite noir bronzé, le der·
nier ou le derniers segments restant rouges.
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Appendices du mâle rouaes, trè courts les' supé
rieur rapproché le plu courts épais ayant l'appa
rence d'un tuberçule déprimé tronqué avec une très
petite pointe inférieure, les inférieurs plu longs, un
peu écarté, red 'essés, amincis à la poinle qui est ajauë
et noire.

iles hyalines' stigma rougeâtre, couvran t une cel
lule.
. Larve: Lamel1(}s branchiales atteignant leur plus
grau e largeur ver l milieu courtes à pointe effilée.
Fourreau alaire moyen. Pieds courts et mince. Tête
assez large; abdomen moyen. Longueur de la larve:
environ '16 millimètre.

Espècecommunepartouten France saufdans le ord
en Juin, Juillet et Qtlt, de même que dans toute l'Eu
rope moyenne occidentale et méridionale, en ie Mi
neure, n Igérie et au laroc.

Elle vit sur le étangs et les mares, dont elle ne
s éloigne pas .

. PY7'7'ho orna '11nmum HAn l .

(PY7'1'ho orna nym,phtûa ulz r.)

Abd. 25-30' a.ile inI. 2i-26mlU •

Face jaune traversée. de bandes noires, de sus de la
tête noÎl'. Thorax noir avec humérales rouge. Pieds
noirs ou brun foncé. Adomen' du mâle l'ouve avec le
dernier eO"ment noirs tachés de rouge; celui' de la fe
meHe rouge avec de taches dorsales noires les utm'es
noires suivies d'un étroit demi-anneau jaune jusqu'au
6° segment ou à peu prè le reste noir' bronzé phi ou
moins t ché de rOllO"edtre.

Appendice du mâle noir parfoi l'ouges, écartés.
Les upérieurs di visé en deux branches superpo ées,
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en pattes d'écrevi se la supérieure un peu recourbée
en bas et en dedans au bout. l'inférieure un peu plu

a c b

Fig. 57. - ppendice ano.Ls d PY'Thosoma minium,
d'a. r's elys-Lonchamp.

a, dessus. - !J, de 50U". - c. prolll.

Fig. 58.

PY7'/'/Losoma minium
(mille) .

courte. Appendices inférieurs aussi longs épaissis à la
base, un peu courbés en dedans au bout qui est très
pointu.

Larve: Lamelles bran
chiale' atteignant leur
plus grande larg ur vers
le milieu, en 0 ale court,
très 'courte, à point
courte effilée. Fourreau
alaire a sez long; pieds
courts: tête trè large
corpsmoin allonaé; plu
court, plus trapu que
chez les autres e pèces'
abdomen cylindro-coni
que. Lon"". de la larve
environ 21 millimètres.

Assez commune ou
même très commune, suivant les locaütés, dans toute
la Fran;ee, de Mai à tin oût, dans toute l'Europe et
l'Asie Mineure.
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EUe vit surtout dans les étangs ou les petites rigoles
d'arrosage des prairie et s'éloigne parfois dans les bois
et les champs du voi inage.

GR~RE rv. - NEHALENNlA SELYS.

Caractères indiqué au tableau. tigroa en losange.
Un~ ligne occipitale claire. Coloration vert métallique.
presque semblable dans l~s deux: sexe . Tête, corps et
abdomen extrêmement grêles. Appendices aoals courts.

'1. 1Yehalennia speciosa CHABPE 'TIEn.

Abd. t.9-23mm a.ile înI; 13-i5..m•

Face vert jaunâtre, tachée de noir, d6SSUS et derrière
de la tête noirs avec une raie étroite postoculaire bleue.
Thorax vert doré avec un vestige inférieur et supérieur
bleus à la. suture humérale, les côtés bleu clair. Abdo
men avec les segments 1-7 vert doré, les trois derniers
bleu de ciel, mais au 8° la base et UDe bande latérale
verte et au 9° une bande latérale incomplète.

Appendices supérieurs du mâle noirs dessus, coniques,
les inférieurs blancs moitié plus courts, bifides. Pieds
blancs âvec lignes noires.

Ailes hyalines; stigma jaune ou blanc, court.
Larve inconnue.
Cette jolie petite espèce n'a pas, à notre connaissance,

été encore trouvée en France, sauf en Savoie, où elle
est assez commune, en Jnin. Elle habite aussi la. Belgique,
la uisse et 1Allemag e septentrionaJe, ainsi que la
Suede.

Elle vole d'un vol lent sur les herbes aquatiques des
étangs.
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ENRE V. - AGRION LINNÉ ELLY.

(Cœnag1'ion Kirby).

Caractères indiqués au tableau. tigroa surmontant
une cellule ou un peu moins, eD losange régulier) par
fois un peu plu pointu extérieurement.

'1 or segment de l'abdomen avec tache basale bronzée
en couvrant moitié environ, caractérisant 4 espèces
(mâles itepu,lchellurn, puelia, haslulaturn, lunulat~(,m),

'1er eQ'ment avec tache bronzée le cou vrant presque en
tièrement : scitu,l'um, cœ1'ulescens, 1ne1'cu1'iale, Lin
deni), 0 egment des mâles bleu avec un dessin bronzé
caractérist.ique chez chacune des esp~ces.

1. Ag1'ion puella VAl'1DERLINDEN.

bd. 23-29111111 ; aile mI. f 7-23.....

(Fig. 59).

cr tature svelte. Face bleue avec ligne à la levre di
latée au milieu et épistome noirs, taches Post9culaires
cunéiformes. Prothorax noir en trois festons bordés
de bleu. Thorax noir avec ant 'humérales bleues as 'ez
larges, abrl/)men bleu. Au 1Dr segment de l'abdomen,
une tac.he basale carrée en couvrant la moitié, au 2c une
fourche noire en U anguleux, ne touchant pas le bout;
]e 0 terminal des 3-08 segments noir, le 7° noir avec an
neau bleu basal, le . 0 bleu, le 9D,bleu avec tachel:. noires,
le 108 noir. Pieds bleu 1 tibias en partie noirs. Appen
dices in férieurs plu lon a que les supérjeurs,

9 Tête, protbora et thorax. comme le mâle, mais les
taches jaunes au lieu d'êt e bleue. Abdomen vert noir,
la tache ba ale du or le couvrant presque, 2° avec tache
dorsale dilatée, puis rétrécie avan t le bout, les 3-70 avec
anneau ba al jaunâtre, bout de 8-'10 bleuâtre. D'autres

8
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femelles ont l'abdomen bronzé avec les sutures bleues,
parfois larges.

Larve : La .elles branchIales atteignant leur plus
grande largeur vers le milieu a sez longues, en forme
de Lances, le bout trè polnLLl. Fourreau ala:e moyen.

Fig. 59. - g/'Î'on puella (nulle).

Pied moyens. Tête arrondie en avant rétrécie en ar
rière. bdomen cylind 'ique. Long. environ '10-22 mil
limètres.

Commllne dans toute la Franc de la fin d'Avril ius
qu'eo oût sur les mares étana et fo~sés. R 'pan due
dan toute l'Eur pa et en f 19érie.

2. Ag1'ion p't(;lcheUurn VANDERLINDE

bd. 23.32.. 111 ; a.ûe inl. 1.6-23"".

cf Stature svelte. Facejaune ou bleue avec l'épistome
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noir j taohes postoculaires ounéiformes. Prothorax noir
en trois feston pronon é , bordés de bleu. Thorax noir
avec antéhumérales bleues, presque toujour . en points
d'exclamation. Abdomen bleu. u'Lor egmeDt tache ba-
ale noir couvrant au moi 0 la moi tié au JO nne fourche

noire très épaisse en couvrant une parti, louchant le
bout par une queue plus ou moins épai' e, ]e quart ter
minal de 3-D noir; 60 noir avec la base bleue. le 7° noir,
le ga en partie noir.

ied noir' avec lïntérieur de fémurs et l'extérieur
des Libia bleus.

Appendices supérieu '5 et inférieur égaux.
9 Tête, prothorax et thorax comme le mâle, mais les

taches jaunes au lieu d'être bleues et les antéhumérales
entières. bdomeu noir et bleu ou vert: la Lache noire
au 'l er 'eament le couvrant ou non au 2° un dessin noir
en forme de vase, la base de 3-6 largement bleue ou
verte, les autres noirs taché de bleu ou de vert.

Larve : Lamelles branchiales atteignant leur plus
grande largeur vers leu' milieu, assez courte 1 sub
égales, ovales, échancrées au milieu à pointe courte.
Fourreau alaire assez court. Pieds moyen , grèle ' tête
deux fois plus large que Longue, arrondie en avant,
échancrée en arrière, à. angles postérieur arrondis.
Longueur moyenne: 'l millimètres.

E pèce très comm ne presque partout en lrance. du
commeocement de Mai jusqu'en Août· moins commune
dan::; leMidi, en Lorraine, aux environs de Paris et dans
]e Nord. Voltige mollement sur les marais et les étangs,
pl us rare ur 1 ri vière .

3. Ag1'ion hast'ltlatum CHARPENTIER,

bd. 2S-34·"D' ail inf. i7-2M IOID •

.
cr tature moins velte. ace jaune ou bleue, avec
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l'épistôme noir ou vert bl'onzé; taches postoculaire cu
néiformes. Bord po térieur du prothorax noir Don di·visé
en trois festons, mais formé de deux côtés droit bor
dés de bleu ou de jaune, se réunissant à angle lI" s
obtus au milieu ou e trouve une interruption dans la
bordure colorée. Thorax noir avec larges anlehumé
l'ales bleues ou jaunes, entières. bdomen bleu : au
'1 or segment, tache basale carrée couvrant la moitié;
au 2°, au bout, un triangle noir touchant le bout par
une queue et fio-urant une sorte de harpon ou de
hache avec, de chaque côté, une ligne longitudinale
noire; le bout des 3-60 avec taches noires lancéolées,
1c noir, -9° bleus, 10e noir. Appendices inférieurs les
plu longs.

Q Ressemblant à celle de puella' en difl'èr~ par une
stature plus épa.isse, la forme du prothora.x et l'échan
crure du 10c segment plus large et moins profonde.

Larve: Lamelles branchiales atteignant leur plus
grande largeur vers le milieu, assez longues, leur
deuxième moitié brusquement plus étroi te. le bout
presque arrondi. Fourreau alaire long; pieds a sez
Jongs. Tête plus avancée en avant, moins large que
chez le e pèce voisine. LongeuI' : environ 20 milli
mètres.

Espèce très rare en France. On l'a indiquée comme
prise en eine-et-Marne, en Juin ( inety), comme très
commune dans le Doubs, de Juin en Août, très com
mune en Lorraine de Mai il. Juillet. Je l'ai obtenue
des tourbières du Jura. Elle serait commune dans cer
taines régions de l'E t et inconnue presque partout
ailleurs.

Elle habite l'Europe moyenne et septentrionale et vit
dans les marais.
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li .•4g?'ion. lunulatum CHARPENTIER.

Abd. 23-26"''''; aile inf. f 7-i2 .....

cf tature peu svelte. Face verte avec épislÔme noir;
taches postoculaire. p 'esque arrondies. rothorax tri
lobé. Thorax. noi[' à antébumérales bleues entières.

bdomen bleu. Au lor segment une tache ba ale noire
en couvrant la moitié; au 2e un croi ant noir dorsal et
deux lignes noires; le 3-50 noirs aux trois quarts, les
6-70 et le 'IDe noirs. Pied noirs fémurs intérieurs et ti
bias extérieurs vert jaune.

Appendices upél'ieurs un peu plus longs que les in
férieurs.

9 Très analogue à celle d'ha tulatu?n, mais ayant le
prothot·u. trilobé, la tache du 'L Or segment moins grande.
la bande dorsale bronzée du 2e segment rétrécie en
aVl1.nt, celle du Be plus étroite antérieurement.

La larve est inconnue.
Habite l'Eul'ope moyen.ne, l'Asie centrale et occiden

tale. 'ex1 te pas en rance, sauf dan les montagnes
de la avoie. Vit ur les lac.

'. Ag1'ion scitulurn IlAMDUB.

Abd. 20-25"'"0; aile iDf. :1.4-:1.8"·'.

cr Stature peu svelte, courte. Face bleue avec une
ligne à. la lèvre et le des us de l'épistôme noirs. Taches
occipitales bleue l'ondes ou ovale. Prothorax en trois
festons peu prononcés, bordé de bleu. Thorax noir avec
antehumérales bleues entières.

Abdomen court, bleu, épais : au 10r segment tache
basale noire le couvrant; au 2° tUle tache semblable à
celle de pulchellum, à. tiges plus ou moins épaisses: les
3-50 avec la moitié apicale noire, le 6-10 bronzés avec
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l'épi tôme noir ou vert bronzé; tacbes po toculaire cu
néiforme . Bord postérieurduprothorax noir non di.visé
en tl'oi festons, mais formé de deux côtés droit bor
dé de bleu ou de jaune, se réunissant à angle très
obtus au milieu où se trouve une interruption dans la
bordure colorée. Thorax noir avec larges antehumé
raIes bleues ou jaunes, entières. Abdomen bleu : au
10r segment, tache basale carrée couvrant la moitié j

au 28
, au bout, un triangle noir touchant le bout par

une queue etfiaurant une sorte de harpon ou de
hache avec, de chaque côlé, une ligne longitudinale
noire; le bout des 3-68 avec tac e noire lancéolées,
1tl noir, 8-ge bleus, tO° noir. Appendices inférieurs les
plus longs.

-9 Ressemblant' celle de pztella; en di1Ièr~ par Ulle
sta ure plus épa.isse, la forme du prothorax et l'échan
crure du 'lOc segment plus larae et moins profonde.

Larve : Lamelles branchiales atteignant leur plus
grande largeur vers le milieu, assez longues, leur
deu ième moitié bru 'quement plus étroite, le bout
presque arrondi. Fourreau alaire long; pieds a sez
longs. Tête plus avancée en avant, moins large que
chez les espèces voisines. Longeur : environ 20 millj·
mètres.

Espèce très rare en . rance. On l'a indiquée comme
prise en eine-et-Marne, en Juin (Sinety), comme trè
commune dans le Doubs, de Juin en oût, très com
mune en Lorraine de Mai il JuiJIet. Je l ai obtenue
des tourbières du Jura. Elle serait commune dans cer
taines régions de l' t et inconnue presque partout
ailleurs.

Ile habite l'El1fope moyenne et eptentrionale et vit
dans les marais.
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4. Ag?'ion l1,mulatum CHARPENTJER.

A.bd. 23- 6"'''; aile inI. i 7-22"".

11'1

cr tature peu svelte. 1ace verte avec épi Lôme noir;
taches postoculaire. pre que arrondies. Prothorax tri
lobé. Tborax. noir à antéhumérales bleue entières.

Abdomen bleu. Au 1 r egment une tache basale noire
en cou l'ant la moitié; au 2~ un crois ant noir dorsaL et
deux. liane noires; I~ 3-5e noirs aux trois quarts, les
6-70 et le 'lOe noir. Pied noir, fémurs intérieurs et ti
bias extérieur vert jaune.

Appendice supél'Îeurs un peu plus longs que les in
férieurs.

Q Trè~ analogue à celle d'hastulatum, mais ayant le
protboTax trilobé, la tache du 10r segment moins grande,
la bande dorsale bronzée du 2e segment rétrécie en
avant, celle du 80 plus étroite antérieurement.

La larve est inconnue.
Habite l'Europe moyenne, l' sie centrale et occiden

tale. 'existe pas en France, auf dan les montagnes
de la avoie. Vit ur le lacs.

5. Ag?'ion scitulum RAnDon.

Abd. 20-25"'''' aile inf. U-iS....

cr . tature peu svelte courte. Face bleue avec une
ligne il. la lèvre et le dessus de l'épistôme noirs. Taches
occipitales bleues l'onde ou ovales. Prothorax en trois
festons peu prononcés, bordé de bleu. Thorax noir avec
an tehumérale bleues en tières,

Abdomen court, bleu, épais : au 1~r segment tache
ba ale noire le couvran.t; au 2e une tache semblable à.
celle de pulchellurnJ à. tiges plus ou moin.s épaisses: les
3-50 avec la moitié apicale noire, les 6-70 bronzés avec
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un étroit cercle ba.sal bleu, les 8-90 bleus, le ne marqué
de noif, le 10° noir.

Appendices inférieurs un peu plus courts que les su
périeurs.

Q Face jaune ou Yel'te, avec 'pistôme bronzé. T ches
po toculaire bleue 1 larcrrs. Bord postérieur du protho
rax peu profond 'ment divisé en trois lobe, celui du
milieu plu étroit, prolongé, saUlant. bdomen épais,
court, bronzé en dessus à. anneaux bleu vif, l'articulation
seule bleue aux 8-90

• '10° bronzé.
Ailes hyaline avec tiO' a jaune ou bruu clair ne

couvrant pas tout à fait une cellule en losange plus ou
moins allonl)'é plus ohlique ordinairement en dehors.

Larves : Lamelles branchiales atteignant leur plus
çrrande largeur vers le milieu, lancéolées pointues di
minuant brosqu ment un pell avant le bout et devenant
aloI' LI'è· éLroites. Fourreau alaire moyen j pieds pell
long; tète ubqu dt'aoauJai 'e. Abdomen grêle, Lon-
gueur L6 millimètres. .

Local, mais commun en beaucoup d'endroits, du 5 uin
au moi de Septembre' dans le Midi, dans l'Ouest, dans
le centre de la France. Indiqué comme rare dans le
Doubs, assez rare aux environs de Paris. Toute l'Europe
occidentale et méridionale ainsi que l' sie l\1Jneure et
l'Algérie.

Habite les étan~s et marais qu'elle ne quitte pasj elle
semble plus vive et plus sauvage que ses congénères.

6. Ag?'io·n Cœ1''1ÛeSCens FON"cOLoMBE.

A.bd. i8·2511l1l ; aile in 1. 1.1.1 8mlll • ~

Ressemblant énormément au' scitul1.t'tn. ED diffère par
le stigma dont le côté inférieur cour 1 au lieu de faire
un angle avec j'extérieur, se confond avec lui de sorte



(j NA'I'A i19

que 1 tigron embl un triangle allongé. (Nous ne sa
von 51 ce cara tèree tabsoillment con Lnt.) Par le bord
po t-rjeUl' du prothorax presque arrondi la. tache en
V du ,20. gment à lige lu épai ,se, par L' cbancrur
du '100 eg-ment p u profonde trio.no-ulai -e, Lapi sée ]Jal'
une membra~ebleue, avec n petit t hercule aumilieu'
par le appendices supérieurs du mâle un p~u diffél'6nt ,
leur dilatation rou àtre intérieure et inf'rleure moin
arrondie et plu longue.

La femell& diffère urto t à cau e des deux lobes
courbés et ivariqués de bord po térieur de son pro
thorax.

La larve est inconnue.
pèce ra.re qui n'habite que la France méridionale

la Pl' vence, 10ntpellier, Hyères au si l'EspA.(rne, la
al' aigne et la îcile.

Ag1'ion me7'cu?'iale CH RPR 'mm.

Abd. 2l-27"'·': aile iof. 1.5-20"'''.

cf Fac jaune ou bleue avec l'êpisL'ôme bronzé. Taches
postoculail'es bleue o-rande. Ptothora bronzé avec
un point latéral et une bordure bleue, le bord posté-
ieur presque a rondi) un eu a'lancé au milieu oit il e t

étroitement émarginé. Tho'fu. noir avec aDtébumérale
bleues assez étroites. Adomen bleu, une Lache noir
bronzé ur tout le de.ssus du 'lori au 20 une tache appuyée
SUI' le ord postérieur et 'élevant en branches jmitan t
un caducée ou le signe de la planète Mercure, cette tache
un peu variable de forme, con i tant ordinairement à.
partir du bord postérieur en une boule munie de deux
aile 1 urmontée d'une ecoude boule avec deux. grandes
tiges rem on tan t vel' la. base.

tigo a petit, trè court) noir ou brun trè cerclé de
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blanchâtre, à cOté inférieur réuni en courbe avec l'ex~

terne qui est oblique.
e;> Face jaune avec épistôme bronzé. Prothorax comme

chez le mâle, mais à bout postérieur un peu échancré
aumiUeu, parcequelasaillie centralemanqueetque celle
partie est déprimée. Thorax noiràanLéhumérale jaunes,
as ez large. bdomen jaune ou vert aux côtés, mais le
dessus bronzé avec le sutures verte. Pieds jaunâtres.

Larve : Lamelles branchiales atteignant leur plus
grande JarO'eur vers le milieu, courtes ovales, pointues;
fourreau alaire assez long; pieds courts; tête deux fois
aussi large que longue, arrondie en avant, échancrée
en arrière.

LonO'eur : envÜ'on 16 millimètres.
Commun en France, mais souv nt local isé" Trouvé

dans tout le Midi, dans l'Ouest, le Centre, l'Est, mah
ne remonte pas très haut vers le Nord. En général, dan
l'Europe moyenne, occidentale et méridionale et en
Algérie.

Vole du Hi Mai jusqu"au mois d' oùt sur quelques
rivière et sur les étang, mais préfère de beaucoup le
séjour des petits ruisseaux, rapides ou non.

8. Ag1'ion Linden'i EU.

Abd.•3-!811U': aile inf. 16-.1""·.

cf Face bleue avec l'épistôme bronzé. Dessu de la tête
noir bronzé, une raie postoculaire étroite, aUongée, et
uneligneoccipitale. Thoraxnoi.rhoantéhum 'ralesbleue .
Le mâle de cette espèce se reconnaît de uite: '1 0 aux.
taches de l'abdomen, bleu celle dlli "" ealllent noire le
couvrant en entier et celle du 2e bronzé allantd'un bout
à l'autre du segment, fortemenL grossie avant le bout;
les autres segments avec taches bronzées lancéolées, le
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Il à bande noire complète 1e9° bleu, le iDe bleu et noir,
2° aux appeudices supérieur noi r ,pl us longs que le der
nier segment, courbés en pinces emi-circulaires les
inférieu('e du tier . Ces caractères de la tache du 2° eg
ment et de la forme des appendices sont spéciaux
parmi les Agrions, au seul Lindeni d.

Le stigma e t aussi caractéristique; jaune, trè aHon CTé,
pointu, aio i que la raie postoculaire étroite et deux
petites tacnes claires entre les ocelles .

•
Q Comme le mâle, mais le fond de la coloration est

vert ou iaune le prothorax avec trois festons peo indi
qués, l'abdomen ayant le de sus bronzé avec un cercle
étroit clair à la base des segments et au bout des 8_ge

appendices lesquels ont olivâtres.
Larve: Lamelles branchiales atteignant leur plus

grande largeur vers le milieu, cylindriques dans les tl'ois
premier quarts, puis brusquement beaucoup plus
étroites, arrondies au bout; fourreau alaire assez long;
pieds long ,grêle; tête peu lal'CTe, ub-anoodie; articles
de antenne sub-éaaux tandis que chez les autre
espèces le 3° article e t notablement plus long que les
autres et le 70 trè court. Longueur: environ 20 milim.

E pèceextrêmementcommune dans leMidi etle centre
de Ja France, exces ivement répandue dans la Charente,
mêmelesDeux- èvres,dans la~aute-Vienne dans l'In~re,

dao le Cher, de fin lai à oùt, devenant plu rare dans
la ienne, en Anjou en Touraine etneremontantpeut
être pa beaucoup plus haut vers'le Nord. De l'autre côté
as ez communeaLyoD, pa trè rare dans le Doub ,rare
en Lorraine, rare n Belgique. Habite 1Europe orien
tale et méridionale, ainsi que J'Algél'ie.

Vit SU1'tOut le long des rivières et des ruisseaux, sou
vent po ée sur les joncs et les nénuphars, ou volant au
l'as de J'eau, très souvent acc~uplée.
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ENrtE Vi. - E ALL GI\1 .HA.RPEN'fJER.

Caractère indiqllés au tableall, tigma en losange,
parfois un peu pLus pointu extérieuremen . 'l cr eçr'ment
de l'abdomen du mâle avec tache ba ale rODzée en
couvran t environ la moitié, le 2e eerment avec tache
cal'actéri tique bronzée. De fait, i on examine le mâle
seul de l'espèce fra.nçai e {( 'yalhige?'ll'l7t)1 on ne peut
trouver a.ucun caractèl'e générique pour le éparel' des
mâle « Agrion proprement dits ». Le eul caractère
distinctiIentre le genre t\i7Iion et Enallagma con i te
en ce que dans le genre Agrion, la femelle n'a jam 18

d'épine ai ....uë sous le 8e seCTmeot de la femelle.

'1. Enallagrna cyathige7'urn CHARP N'Tt n.
bd. ~2-28""; aile inr. 18-lili,0I111.

cr Face bleue avec un point noir il la lèvre et l'épis
tôme noir. Tacbe postoculaires cunéiformes bleues
avec une fine ligne occipitale. ProLbora noir avec petites
taches et lobe po térieur bordé de bleu court, très 1arO'e,
al'rondi, 'Un peu avancé au milieu. bora noir avec
larges antéhumérales bleue . Abdomen bleu: au '1er eg
ment la tache ba Lie poil'e carrée plu larO'e quelongue,
au '2u une tache br nzée consi tant ou n un gro point
rond avec uue queue touchant le bont, ou en lce demi
Lune avec tiO'e touchant le bout, Olt en une demi-lune
ao tiere mais jamai de liO'ne noire latérales' le

0-7 . avec le bout noir le 7e noir les _~o bleu, le
10 noir en dessus.

Appendice supérieurs courts obtu ,le out formant
une petite pofnte tournée n dedans, les inférieurs plu
longs, un peu tournés l'un ver l'autre en pince.
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Fig. 50.

Enalla!lma cyalh.i-
gel'wn. •

tiD'ma noir ou brun, à peine bo dé d'une liane blan
chà re, en losa.nge, un peu plus petitauxaiJesinférieures.

Q Têle protbora et horax. comme le mâle, mai le
jaune remplaçant le bleu' abdom fi à food jaune avec
une ta he dol' ale bronzée sur le 2° segment, en forme
de vase allant d'un bout à
l autre les allLre. se""ment·
avec d s taches bronzée
lancéolée couvrant presque
tout le dos du segmen t, Le
9-'lO° bronzés en de sus.

'tigroa jaune. On trouve
parfois des femelles don t le
fond de la colora tian est
bleu.

Larve : Lam Ile bran-
chiale atteio-nao t leur plus
"'rande larg llr ver le mi
lieu, peu longues et eu
Larges, avec les conta 1'5

bosselé ou échancrés et la.
pointe obtuse' fourreau alaire long; pieds minces et
courtiii : tête large à angle po térieurs arrondi· Lon
gueur : environ 19-20 milimètres.

Le cyathîge1'um estcommun oua sez ommun presque
partout en France de 'lai il. oût sur les étan'" . n
habite' pell prèla toute l'Europe, l'Asie tempérée et
l'Amérique lloréale.

GENRII: VIL - l cm OUA .HA lH'I!:NT1ER

( Ilic?·o'1lyrn.pha Kl.RBY).

Ga actères indiqués au tableau. tigma du mâle plus
geand et bicolore aux aHe supédeure-, plus petit aux
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infèrieures. Coloration bronzée avec eulement les 8" ou
9" segments de l'abdomen bleus. Bord dorsal du '10e sea 
ment du mâle redressé en tubercule. Appendices supé
rieurs du mâle courts. les inférieurs ordinairement plus
Ionas. Dimorphisme chez les femelles, les unes avec la
coloration du mâle ou à peu près, les autres à coloration
orangée.

1. Ischnu9'a elegans A DERLINDE

( fÏ(~'l'onyrnpha elegans)
Abel. 2... ·26.... · aile in r. ii-iO.....

(Fil';. 61.)

Fi~. 61.

lschrml'a elegan
(mâle).

gris brun.
ailes.

Chez la forme orangéede la femelle, les couleurs clai l'es

Face vert jaunâtre avec raie 11 la lèvre et le de sus
de l'épistome noirs' des tache postoculaires rondes,

bleues. Thorax noir avec
antéhumérales bleues ou
vertes. Abdomen bronzé les
3·6 segment a ec une lu
nule ha ale jaune de chaque
côté le 'e bleu de ciel en
dessu .

ppendices u p ér i e ur
du mâle courts, omme rou
lés en cornet; le' iD férie urs
arêles, plus longs, divari-
qués. ..

tigma des aile supé
rieure du mfl1e en losange,
noir en dedan, blanc au
dehor ,celui de inférieures

tioma de la femelleemblable aux. quatre



QNA'r us

de la tête, du prothorax et de la base de l'abdomen sont
remplacées par du jaune oranaé. Le thorax est orangé
avec une bande médiane noire. ur le2° segmentorangé
de 1 abdomen une tache bronzée en forme de vase,
allant d'un bout à l'autre.

Larve : Lamelles branchiales atteignant leur plu
grande largeur vers le milieu: longues, lancéolées, ter
minées en pointe aiguë j abdomen long et mince, pieds
a sez courts, fourreau alaire assez court. Longueur :
environ 2'1 milUmètres.

Trè commune partout en France, de fin Avril à. ep
tembre. ussi dans toute 1 Europe, dans}' sie Mineure
centrale et septentrionale.

Elle vole, souvent par rr:'-yriades, sur le rivage des
étangs, même des ri vières, sur les fossés herbeux et les
mares, très souvent accouplée.

La forme femelle orangée est presque aussi commune
que la forme normale.

2. Ischnu1'a pumilio CRARPF: TIER.

Abd. 18-24"01; aile inJ. 1_-18.....

Ressemble beaucoup a elegans. On reconnaîtra de
suite le mâle à ce que, au lieu d'avoir seulement le
Se segment bleu comme elegans, il a seulementle boutdu
8e bleu et toutle 9° bleu; la femelle normale à. ce que au
lieu d'avoir le e seO'ment bleu ou jaune, elle a les 0 et
9° segmeQ,t noirs. Quant à. la variété orangée de la
femelle, 0I? la distin .... e sans erreur possible il ce que le
1or seO"ment, 18_0 et le commencementdu ontorangés,
ordinairement sans aucune tache.

Lalar eressemble à celled'elegans, mais ~l1eestplus

petite et les lamelles branchiales sont obtuses à leur
extrémité.
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Le 1Jumilio est très localisé en France. Il est commun
en Provence, dans le Midi, en Savoie et 11. Lyon,lIssez rare
daosl'Est, très· ral'e dans l'Ouest et dans le Centre, assez
rnrenux envü'ons de Pari •. 1nd iqué de Sei ne-et-Mnrn e par
Sinety, par Hambul', par Mabille. Nous l'avons pris à
Lardy lSeine-et-Oise). j)ersonne ne l'a observé en Nor
mandieet dans le Nord,

Il habile une partie de l'Eu l'OpO, l'I\sic i\I ineu re ct Cen·
l'ale et l'Algérie. Vole sur les mares, les étang. ct les
rossé. herbeux.


