Clé d’identification
simplifiée des Odonates
Odonates

 Ailes identiques re-

 Ailes postérieures plus
larges, ailes perpendiculaires au corps au repos

pliées au-dessus du
corps au repos

 Taille moyenne à grande

 Petite taille

Libellules

(Anisoptères)

 ♂ Ailes fumées, ♀

Demoiselles
(Zygoptères)

Ailes
transparentes

ailes teintées

 Corps entièrement de
couleur métallisée :
- ♂ bleu & ♀ verte (3
espèces)
- ♂ & ♀ rouge sombre

Calopterygidae
(4 espèces)

Calopteryx sp.

Calopteryx virgo
Lestes viridis

 Corps en partie vert
métallisé (une seule
espèce brune)

 Ptérostigmas plus
longs que larges

 Ailes souvent à moitié

Lestidae
(7 espèces)
Lestes sp.
Sympecma fusca

Sympecma fusca

ouvertes au repos

 Tête peu élargie
 ♂ bleu/bleuâtre
 1 petite bande thoracique
latérale :
- très fine (Ischnura sp.)
- absente (Enallagma
cyathigerum)
- épaisse (autres)

 ♂/♀ rouge (2 espèces)

Coenagrionidae
(18 espèces)
Coenagrion sp.
Enallagma cyathigerum
Erythromma sp.
Ischnura sp.

Ischnura elegans

Bande thoracique
très fine

Enallagma cyathigerum

Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Bande absente

Coenagrion mercuriale

Pyrrhosoma nymphula

 Tête latéralement
élargie

 2 traits thoraciques
latéraux

Platycnemididae

Bande thoracique
épaisse

Platycnemis pennipes

(3 espèces)
Platycnemis sp.

2 bandes thoraciques
(parfois très estompées)

 Les yeux se touchent

Aeschnidae

sur une grande
longueur

Aeschna affinis

(13 espèces)

 Grands individus

Anax sp.
Aeschna sp.
Brachytron pratense
Boyeria irene
Hemianax ephippiger

bleus/verts (parfois
jaunâtres) et noirs

 Yeux nettement

Gomphidae

séparés

Gomphus pulchellus

(10 espèces)

 Corps jaune et
noir

Gomphus sp.
Onychogomphus sp.
Ophiogomphus cecilia
Paragomphus genei

Les yeux se touchent
en un point

Cordulegastridae

Cordulegaster bidentata

(2 espèces)
Cordulegaster boltonii
Cordulegaster bidentata

Corps noir
avec des
anneaux
jaunes

Macromiidae

(1 espèce)
Macromia splendens

Corduliidae

Cordulia aena

(8 espèces)
Somatochlora sp.
Cordulia aena
Oxygastra curtisii
Epitheca bimaculata

Corps vert/brun
métallique

Seulement
sur les ailes
postérieures

Leucorrhinia sp.
(5 espèces)

Réalisation : Laurent Bourgouin
Crédit photos :
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- Autres clichés © Laurent Bourgouin

Corps non
métallisé

Libellulidae
(24 espèces)

Base des
ailes avec
une tâche
noire

Leucorrhinia rubicunda
Libellula depressa

Abdomen plat
et élargi

Libellula sp.
(3 espèces)

 Absence de tâche
à la base des ailes

 ♂ bleu
 Abdomen effilé

Orthetrum coerulescens

Orthetrum sp.
(5 espèces)

 Tâche jaune à la
base des ailes

 ♂ rouge (violet chez
Thrithemis, noir
chez Sympetrum
danae)

Sympetrum sp.
Crocothemis erythraea
Trithemis annulata

(11 espèces)

Sympetrum fonscolombii

Morphologie des odonates
Demoiselles
(Zygoptères)
TÊTE

THORAX

ABDOMEN
Aile (x4)
(Insérées sur le thorax)

Antenne (x2)

Ptérostigma
Appendices anaux
ou cercoïdes

Œil composé (x2)

Pièces copulatrices
du mâle sur segment 2

Fémur

Tarses

Segments
abdominaux (x10)

Tibia

Pièces copulatrices
de la femelle sur
segments 8 & 9
(non visible ici)

Pattes (x6)

Libellules
(Anisoptères)
TÊTE

THORAX

ABDOMEN

Œil composé (x2)
Ptérostigma

Antenne (x2)
Appendices anaux
ou cercoïdes

Front

Pièces copulatrices
du mâle sur segment 2
Aile (x4)
(Insérées sur le thorax)

Segments
abdominaux (x10)

Tarses

Tibia

Pattes (x6)

Fémur

Pièces copulatrices
de la femelle sur
segments 8 & 9
(non visible ici)

