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SYMPETRUM

larve

Longueur : 70 à 83 mm envergure 90 mm (larve 35 à 45 mm)
Période de vol de fin mai à fin aout

ponte

Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (Odonata, Cordulegastridae) afectonne les
résurgences, suintements, les tufères, les marais et micro marais de pente (certains ne
dépassent pas quelque m2), ainsi que les ruisselets foresters souvent efuents des milieux
précédents (zonaton du crénon et de l'épirhitron).
Les sites sont le plus souvent entourés de forêts, principalement entre 400 à 900 m
d'alttude.
Le développement larvaire est long avec une durée de 5 à 6 ans (!) en plaine et davantage
en montagne.

Zones prospectées
11 juillet 2012
la Sandézanne, affluent r. dr., de son entrée dans la
RNR (moulin Wy) à la grande cascade, puis en aval de la grande cascade.

Un ruisseau issu d'une source ou d'une galerie avec cascade de tufs en amont de la galerie (46°9'58.8"N, 5°48'38.5"E –
450 m).

Bords de la Valserine en aval du chaos, jusqu’au point coté 399

Bords de la Valserine, à l'exception de la partie en aval du belvédère (sentier qui va vers le sud).

Une zone de suintements sous bois issus d'une galerie, en bas des falaises supérieures juste en aval du chaos
(46°9'49.4"N, 5°48'40.7"E – 480 m)

15 aout 2012

Prospection vers un ensemble de ruines qui abrite une réserve d'eau(46°9'39.7"N, 5°48'34.9"E – 380 m). La zone la
plus intéressante est la bordure ouest de ce bassin, qui forme une pente raide, enherbée (végétation de type
mégaphorbiaie) et parcourue de ruissèlements tufeux. Un coup de troubleau a ramené immédiatement une larve
de Cordulegaster bidentata, un mâle à un stade que l'on peut rapporter à F -2 au vu de la taille. La fragilité de ce
genre de milieu ne nous a pas incités à fouiller les autres petites vasques de ces ruissèlements.
Un peu plus tôt dans la matinée (11 h 30 environ), nous avons prospecté par erreur une zone en aval des limites de
la RNR le long du sentier du pont de Coz. Nous avons repéré deux belles zones de ruissèlements avec tufs et
mégaphorbiaie, l'un localisé avec précision (46°9'39.3"N, 5°48'29.3"E – 430 m), l'autre dans une zone aveugle pour
le GPS, 130 m plus en aval sur le sentier (à peu près 46°9'35.9"N, 5°48'29.1"E – 430 m). La première zone n'a pas
permis l'observation d'odonates et quelques coups prudents de troubleau n'ont pas relevé de leurs larves non
plus. En revanche, sur la station plus en aval, un coup de troubleau dans une vasque limoneuse sous une draperie
de tuf a révélé immédiatement une larve de Cordulegaster bidentata, un mâle à un stade que l'on peut rapporter à
F -2 au vu de la taille, là aussi. Comme pour la station près du réservoir, La fragilité de ce genre de milieu ne nous
a pas incités à fouiller les autres petites vasques de ces ruissèlements.

les zones prospectées sont colorées et les points qui ont partculièrement retenu notre atenton (zones d'intérêts, arrêts
prolongés pouvant permetre de croiser des odonates etc.)

Cordulegaster bidentata dans la
réserve, discussion.
la découverte de deux sites avec des larves de Cordulegaster bidentata est d'une grande importance pour
cette espèce dans le département, où elle n'était pas connue avant 2006, et où une dizaine de stations sont
maintenant recensées, la plupart dans la vallée de la Valserine

la présence de l'espèce dans la réserve est une chance, au vu de la fragilité des milieux qu’elle fréquente

les efectifs de cette espèce sont naturellement faibles à cause de l’exigüité de son milieu larvaire et que son
développement est lent (4 à 5 ans au moins selon la littérature).
Il importe donc de se concentrer sur Cordulegaster bidentata, de maintenir ses milieux de vie larvaire en état et de
permettre son installation ou sa réinstallation sur des milieux semblables, sur et autour de la réserve, toutes les
zones de ruissèlements tufeux permanents avec mégaphorbiaie et assez ouverts étant propices à l'espèce...
Un travail de recensement de tous les gites larvaires potentiels devrait permettre d’élaborer une gestion de ces
gites en particulier pour pérenniser ou recréer les conditions d’éclairement et d’humidité nécessaires à
l’espèce - c’est le cas pour le suintement dit suintement aval situé dans les bois sous le belvédère, qui serait un très
bon site potentiel mais trop fermé actuellement.

Mesures de conservation

Identfer les sites de reproducton et les
sites potentels
Protéger les sites de reproducton et les
sites potentels des engins (agro-foresters,
tout-terrain, vélos) et du piétnement
Assurer la pérennité de
l’approvisionnement en eau des sites de
reproducton et les sites potentels
Restaurer l’atractvité des sites existants
et potentels en redonnant de la lumière

En plus de Cordulegaster bidentata,
d’autres libellules fréquentent la réserve
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