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Dès 1988 le Groupe Sympetrum s’était proposé de réaliser une exposition 

photographique sur les Libellules. Or, celle-ci est née finalement en 2014 
sous l’impulsion de Julien Sthème de Jubécourt, Yoann Boeglin, Régis 
Krieg-Jacquier et Pierre Juliand. Nos amis réunirent alors dix belles 
images qui formèrent le premier volet de l’Exp’Odonates. 

Nous avons décidé en 2015 de compléter l’exposition par dix nouveaux 
tableaux, aussi est-elle composée désormais de vingt photographies 
originales issues de quelques uns de nos meilleurs photographes. 

Vous pourrez en outre découvrir plus de 140 images sous forme d’un 
diaporama appelé à être projeté pendant l’exposition. 

L’étude des Libellules est un regard sur l’environnement, en particulier sur les 
zones humides courantes ou stagnantes, les tourbières de montagne ou la 
moindre mare de jardin. 

Le regard photographique est une approche privilégiée de ce groupe 
d’Insectes dont les reflets esthétiques sont particulièrement développés. 





Aeschne mixte (Aeshna mixta) 
© Julien Sthème de Jubécourt 

Elle peut se grouper en nombre en automne... 



Aeschne isocèle (Aeshna isoceles) 
© Yoann Boeglin 

Une belle rousse aux yeux verts... 



Aeschne printanière (Brachytron pratense) 
© Julien Sthème de Jubécourt 

Une des premières à se montrer au printemps... 



Cordulégastre annelé (C ordulegaster boltonii) 
© Yoann Boeglin 

Une espèce caractéristique des eaux courantes... 



Libellule écarlate (Crocothemis erythraea) 
© Yoann Boeglin 

Un air du sud dans nos contrées... 



Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus) 
© Régis Krieg-Jacquier 

Pas si vulgaire, il peut être localement rare... 



Gomphe gentil (Gomphus pulchellus) 
© Yoann Boeglin 

A l’émergence, de verte à jaune et noir deviendra... 



Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
© Régis Krieg-Jacquier 

Une libellule protégée de nos rivières et gravières... 



Anax porte-selle (Hemianax ephippiger) 
© Stéphane Desrousseaux 

Un visiteur venu d’Afrique, un grand migrateur... 



Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) 
© Dominique Mouchené 

Une espèce protégée de nos complexes d’étangs... 



Libellule fauve (Libellula fulva) 
© Laurent Valette 

La femelle est du plus bel orangé... 



Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum) 
© Pierre Juliand 

Une espèce fréquente de nos étangs et marais... 



Anax empereur (Anax imperator) 
© Françoise Blondel 

La femelle de l’Anax empereur pond en solitaire... 



Anax empereur (Anax imperator) 
© Guy Bourderionnet 

Un mâle d’Anax empereur en patrouille... 



Calopteryx occitan (Calopteryx xanthostoma) 
© Laurent Valette 

Un petit air du Sud qui s’installe dans nos contrées... 



Leste vert (Chalcolestes viridis) 
© Christine Juliand 

Une des dernières à se montrer en automne... 



Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata) 
© Régis Krieg-Jacquier 

Une image plusieurs fois primée... 



Gomphe à crochets (Onychogomphus uncatus) 
© Régis Krieg-Jacquier 

Ici une femelle, le mâle porte des crochets... 



Sympétrum déprimé (Sympetrum depressiusculum) 
© Julien Sthème de Jubécourt 

Un vol de papillon aux ailes luisantes... 



Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata) 
© Laurent Berger 

Très rare image de l’émergence de cette Cordulie... 


