
Les libellules précoces 
Bresse et Dombes (département de l’Ain) 
3 et 4 mai 2014 
Notre deuxième opus OdoRunAlpes a conduit les participants dans des contrées moins 
montagneuses que le précédent en Savoie. La Bresse est une zone de plaine vallonnée au nord de 
Bourg-en-Bresse, autrefois dévolue à l’élevage et à la forêt, aujourd’hui grignotée par 
l’urbanisation et les cultures intensives. La Dombes, entre Bourg et Lyon, est un plateau 
glaciaire constellé d’un millier d’étangs, haut lieu de pisciculture et de chasse, mais aussi 
d’observations naturalistes. Cet OdoRunAlpes a été préparé et réalisé pour le samedi 3 mai avec 
la Société des Naturalistes et Archéologues de l’Ain, c’est donc tout naturellement que le rendez-
vous avait été fixé au lieu habituel des sorties de notre association amie. Malgré tout, il a fallu 
quelques temps pour que tous les participants soient réunis avant de donner les consignes et 
explications et avant de se rendre au premier lieu d’observation. 

Pourquoi la Bresse et la Dombes ? 
Ces deux secteurs, proches de Lyon ont conservé un nombre assez important de zones humides 
qui sont de vrais réservoirs de biodiversité et sont autant de sites majeurs pour l’odonatologie 
régionale et nationale. 
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Les étangs 
Ce sont des créations humaines qui, dès le Xe siècle parfois, ont apprivoisé les marécages. Les 
Romains mentionnaient déjà les profondes forêts de la Saltus Brixius ou Brixia (la forêt 
bressane), sombres, humides… L’homme petit à petit y a marqué son territoire et il a tiré parti de 
ces zones marécageuses qui assuraient un peu de poisson et un engrais pratique et gratuit. Nos 
campagnes bressanes et dombistes étaient donc constellées d’étangs. Mais contrairement aux 
terres de Dombes où l’étang s’est maintenu jusqu’à nos jours, la plupart des étangs de Bresse ont 
été asséchés ou laissés à l’abandon avant la Seconde Guerre Mondiale. 
Le schéma présente l’architecture typique des étangs de Bresse et de Dombes. Le cycle 
traditionnel de l’étang est développé ci-après. 

Sites de Bresse 
Au nord de la Dombes, la Bresse constitue dans le département de l’Ain une entité d’environ 
1 000 km², correspondant à la Bresse savoyarde historique. Il s’agit d’une zone vallonnée, 
d’altitude moyenne voisine de 200 m et dont le sous-sol est constitué de sédiments tertiaires. La 
Bresse est restée longtemps une zone agricole dévolue à l’élevage et à la forêt avec un paysage 
bocager caractéristique. Depuis quelques décennies on constate une évolution vers la culture, en 
particulier celle du maïs. Si les étangs n’ont pas l’importance numérique et économique de ceux 
de la Dombes, ils sont un élément classique du paysage bressan depuis le Moyen-âge. Nombre 
d’entre eux ont disparu au cours du XXe siècle, d’autres ont été transformés en étangs de pêche 
récréative, bien éloignés du modèle typique, voisin de celui des étangs dombistes. Il ne semble 
pas que l’exploitation piscicole des étangs de Bresse se soit faite en pratiquant l’assolement, mais 
leur vidange régulière pour la pêche et leur mise en culture périodique est bien attestée ; 
l’évolage sur 5 ans est constaté sur nombre d’entre eux. Leur taille est variable, mais souvent 
proche d’un à deux hectares, le plus grand atteignant 42 ha. La reproduction d’Epitheca 
bimaculata  est avérée (2013) sur 17 étangs de Bresse, et celle de Leucorrhinia pectoralis 
seulement sur l’étang de But (Saint-Étienne-du-Bois) et le marais Bizadan (Cras-sur-Reyssouze). 
Étang de la Culotte. (Viriat) À 244 m d’altitude, c’est un bel étang de 2 ha, déjà visible sur le 
cadastre en 1830. Il est abandonné dans les années 1970, la vanne est enlevée et une roselière 
occupera tout l’espace à l’exception d’une petite zone en eau. Les propriétaires actuels le 
recreusent et le mettent en eau au début des années 1990. Depuis, il est pêché tous les 5 ans, la 
dernière fois en décembre 2007 où il fut remis en eau aussitôt. Ses rives sont assez abruptes à 
l’exception des deux queues, l’une occupée par une roselière, l’autre par une tourbière sous bois. 
Elles accueillent cependant une belle population de joncs et de cypéracées mêlés de phragmites. 
On notera aussi la présence de petites mares bordées de joncs le long de la rive nord. Le cadre est 
forestier, chênaie-charmaie mêlée de pins sylvestres. En 2008 nous avons récolté 98 exuvies 
d’E. bimaculata et observé l’émergence d’une femelle. En 2009, 106 exuvies sont collectées et 



nous avons pu assister à 20 émergences, de la sortie de la larve des eaux jusqu’à l’envol. Le 
début de mai 2010 est froid et humide et les observations seront moins nombreuses que par le 
passé, avec néanmoins 21 exuvies récoltées et 9 émergences. Propriété privée, l’étang est peu 
fréquenté et ne semble pas menacé. 
Étang des Gonnets. (Viriat) À 243 m d’altitude et avec une superficie de 2 ha, il est 
géographiquement proche du précédent mais en diffère légèrement quant à sa morphologie. Il 
offre une belle zone de cariçaie et de jonchaie en bordure de forêt et ses rives sont moins 
abruptes. En assec en 2005, il a livré 16 exuvies d’E. bimaculata en 2008, 3 exuvies et 1 
émergence en 2009, 2 exuvies et 1 émergence en 2010. Propriété privée, mais en bordure 
immédiat d’une petite route l’étang est peu fréquenté et seuls les abords de la digue carrossable 
ont été prospectés. Leucorrhinia pectoralis y est observé régulièrement mais ce site pourrait être 
menacé par un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse. 

Sites de la Dombes 
D’une superficie d’environ 1 000 km², la Dombes est un vaste plateau morainique faiblement 
ondulé et couvert d’un millier d’étangs. Elle est souvent comparée à la Brenne ou à la Sologne 
mais son altitude moyenne avoisine cependant 290 m (AVOCAT) et son climat est beaucoup plus 
rude et à tendance continentale. Les étangs de la Dombes apparaissent pour la première fois dans 
les écrits au XIIIe siècle et sont tous d’origine anthropique. Leur superficie était estimée à 20 000 
ha au XVIIIe siècle, elle avoisinerait aujourd’hui 12 000 ha et 80 % d’entre eux seraient en eau, 
soit une surface permanente de 9 600 ha. Ces étangs sont de taille variable mais dans une 
moyenne comprise entre 10 et 15 ha (certains dépassant 50 ha), et de faible profondeur, 1,5 au 
centre, 2 m près du dispositif d’évacuation (le thou). Ils ont longtemps présenté une spécificité de 
gestion avec un assolement triennal ménageant deux années d’évolage (l’étang est en eau avec 
une mission piscicole et cynégétique) et une année d’assec où l’étang est labouré et cultivé. 
Toutefois, nombreux sont ceux dont le cycle d’évolage est de nos jours considérablement allongé 
sur 5 ou 6 ans au détriment d’un assec qui ne dure parfois les quelques semaines que demande le 
remplissage après la pêche d’hiver. Ce changement de gestion, la création ou la transformation 
de nombreuses pièces d’eau en étangs permanents aux berges plus raides n’est pas sans 
conséquence sur l’évolution des cortèges d’odonates et la survie de certaines espèces dans cette 
région. La présence est avérée sur d’Epitheca bimaculata 12 sites en 2013 sur ce district naturel 
et concerne maintenant autant les deux zones situées à ses extrémités nord et sud qui 
correspondent aux communes où le taux de boisement avoisine 35 % (AVOCAT), qu’une zone 
beaucoup plus centrale (DAVID com. Pers.). Depuis le début des études par Daniel GRAND (1991) 
Leucorrhinia pectoralis est lui présent sur une quarantaine de sites dispersés sur une zone un peu 
plus large, mais tous les sites ne sont pas des sites de reproduction et le cycle assec / évolage 



induit une que la potentialité d’être un de reproduction doit être au moins divisée par deux sur 
une année. 
Étang de But. (Saint-Étienne-du-Bois) L’étang de But est emblématique d’une bonne utilisation 
des mesures compensatoires à un chantier d’envergure. C’est la construction de l’autoroute A39 
qui a permis une gestion raisonnée de ce plan d’eau par le CREN Rhône-Alpes dans le but de 
maintenir une des plus belles populations de Leucorrhinia pectoralis du département. E. 
bimaculata y a été observé avec plus ou moins de régularité en 2002, 2005 et 2008, toujours sous 
la forme de rares exuvies. Le caractère très encombré des rives, densément boisées et l’extension 
importante des jonchaies ne permettent pas un suivi très facile de l’espèce, néanmoins, par sa 
faible profondeur, l’étang de But ne semble pas correspondre au milieu de prédilection de 
l’espèce. 

Les espèces phare 
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier 1825), Anisoptera, Libellulidae 
Leucorrhinia pectoralis est un taxon eurosibérien absent du tiers sud de notre pays et de 
Bretagne. Ailleurs, sa distribution est fragmentée, avec souvent de modestes populations très 
clairsemées. En Rhône-Alpes, l’espèce se développe en dessous de 1000 mètres d’altitude. Elle 
est est rare en Ile-Crémieu, mais bien distribuée en Dombes, en Bresse et sur les collines de 
Bonnevaux en Dauphiné. 
Les écocomplexes les plus favorables semblent être multiples et liés à la présence d’un macro-
habitat favorable. Le macro-habitat optimal est un plan d’eau oligo-mésotrophe à eutrophe bien 
exposé, avec une pente très douce à partir de la rive et présentant une mosaïque d’hydrophytes 
peu denses et ceinturées de formations d’hélophytes où de petits secteurs d’eau libre subsistent, 
l’ensemble s’appuyant contre un boisement. Les eaux sont alcalines à acides, peu profondes, sans 
pollution et dépourvues ou pauvres en poissons (hormis en Dombes). Il s’agit de marécages 
forestiers, d’étangs, zones herbeuses abritées des lacs et de tourbières. Le micro-habitat optimal 
est une zone riveraine peu profonde (inférieure à 50 cm) avec des hélophytes appartenant au 
Caricion lasiocarpae dans les tourbières. Dans les étangs du type de ceux de la Dombes, une 
étude phytosociologique reste à faire. Dans l’état actuel de nos connaissances, on peut considérer 
qu’en France, le macro-habitat lié à cette espèce est d’origine anthropique. Les émergences sont 
synchronisées, la moitié d’une population donnée apparaissant en une dizaine de jours. La durée 
de la période de maturation est d’une à deux semaines 
En Dombes, es imagos sont observés de mi-avril-mai à fin-aout, ils peuvent vivre 40 jours et 
s’observent toujours par temps ensoleillé. Les mâles s’installent sur un jonc ou sur un rameau 
surplombant l’eau à partir desquels ils surveillent un territoire formé de 10 à 20 mètres de rives 



marécageuses. L’accouplement dure une vingtaine de minutes, puis la femelle va pondre, d’abord 
sous la surveillance du mâle, puis seule en recherchant des emplacements discrets. Si elle n’est 
pas importunée par une autre libellule, elle peut alors venir toucher l’eau 20 à 30 fois au même 
endroit, les œufs se déposant sur les hydrophytes ou tombant parfois sur le fond de la pièce 
d’eau. 
Très sensibles à la prédation des poissons, les larves sont semivoltines (deux ans) dans notre 
région et le stade embryonnaire dure 6 semaines. Le dernier stade larvaire passe le dernier hiver 
en diapause. 
Longueur totale 32 – 39  mm 
Abdomen : 23 – 27  mm 
Aile postérieure : 30 – 33  mm 
  
Leucorrhinia pectoralis est une libellule foncée de taille moyenne qui arbore un front blanc et de 
grandes taches colorées sur le dessus de l’abdomen. Chez le jeune mâle, les taches jaunes passent 
à un rouge brunâtre foncé quelques jours seulement après l’émergence. Seule la tache de S7 reste 
jaune citron. Chez la femelle, les taches abdominales sont plus étendues et de couleur jaune 
d’œuf. En comparaison avec les autres espèces du genre, les taches claires sont nettement plus 
grandes chez L. pectoralis 
Les larves et les exuvies sont brun clair et mesurent 21-23 mm. Elles se reconnaissent aux taches 
ventrales typiques du genre, ainsi qu’aux épines dorsales des segments 3-8 et latérales des 
segments 8 et 9. Les yeux des larves sont jaune clair en dessous. 

Liste des espèces observées lors des OdoRunAlpes 
Aeshna isoceles, Anax sp., Brachytron pratense, Coenagrion puella, Cordulia aenea, Epitheca 
bimaculata, Gomphus pulchellus, Ischnura elegans, Leucorrhinia pectoralis, Libellula depressa, 
Libellula fulva, Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma 
nymphula, Sympecma fusca.  
Résultats des prospections de l’OdoRunAlpes 
Liste des espèces de Libellules 
SAMEDI 3 MAI 2014 
VIRIAT (01) - Étang de la Culotte 
Aeshna isoceles, Cordulia aenea, Ischnura elegans, Libellula depressa, Libellula fulva, Libellula 
quadrimaculata, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula 
VIRIAT (01) - Étang des Gonnets 
Brachytron pratense, Cordulia aenea, Epitheca bimaculata, Gomphus pulchellus, Ischura elegans, 
Libellula quadrimaculata, Orthetrum cancellatum 
CRAS-SUR-REYSSOUZE (01) - Étang Bizadan 
Coenagrion puella, Epitheca bimaculata, Ischura elegans 
SAINT-ÉTIENNE-DU-BOIS (01) - Étang de But 
Anax sp., Coenagrion puella, Cordulia aenea, Epitheca bimaculata, Ischnura elegans, Libellula depressa, 
Libellula quadrimaculata 
PIZAY (01) - étang à l’Herse ou étang Daniel Grand  



Ischnura elegans, Leucorrhinia pectoralis 
VILLARS-LES-DOMBES (01) - Mare temporaire de la Réserve Naturelle 
Coenagrionidae gen. sp., Ischura elegans, Pyrrhosoma nymphula, Sympecma fusca 
VILLARS-LES-DOMBES (01) - Étang Ste Anne 
Aeshna isoceles, Brachytron pratense, Coenagrion puella, Libellula depressa, Pyrrhosoma nymphula, 
Sympecma fusca 
VILLARS-LES-DOMBES (01) - Étang du Jueras (à sec) 
Coenagrion puella, Ischnura elegans, Libellula depressa 
LAPEYROUSE (01) - Étang Riquet 
Sympecma fusca 
LAPEYROUSE (01) - étang Jayère 
Anax sp., Brachytron pratense, Ischura elegans, Leucorrhinia pectoralis, LIbellula depressa, Sympecma 
fusca 

Espèce / site But Bizadan Culotte Gonnets

Calopteryx splendens (Harris, 1780) X X X

Calopteryx virgo (L., 1758) X   

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) E C C

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) E   

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) C C C

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) E C C

Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) E   

Coenagrion puella (L.,1758) E C C

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) C   

Erythromma najas (Hansemann, 1823) E   

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) C   

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) E C C

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) E C C



Liste des participants aux OdoRunAlpes 
Berger Laurent, Blanc Cécile, Blondel Françoise, Boeglin Yoann, Boutier Marie-Christine, Carnet 
Mathurin, David Gwénaël, Deliry Cyrille, Deliry Héloïse, Guinnet Michèle, Krieg-Jacquier Régis 
(coord.), Jacquier Gérard, Le Mell Benjamin, Mouchené Dominique,  Racine Antoine, Roncin Pierre, 
Sanson Karine, Schloesing Elodie, Valette Laurent, Jean-Marc Pichon 

Espèce / site But Bizadan Culotte Gonnets

Aeshna isoceles (Müller, 1767) P   

Aeshna mixta Latreille, 1805 X   

Anax imperator Leach, 1815 E C E

Anax parthenope (Selys, 1839) X  X

Brachytron pratense (Müller, 1764) E   

Gomphus pulchellus Selys, 1840  E  

Cordulegaster b. boltonii (Donovan, 1807) X   

Cordulia aenea (L., 1758) E E E

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) E E E

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) E  E

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) E  P

Libellula depressa L., 1758 E E E

Libellula fulva Müller, 1764  E  

Libellula quadrimaculata L., 1758 E E E

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) P C C

Orthetrum cancellatum (L., 1758) P E C

Orthetrum c. coerulescens (Fabricius, 1798) P   

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) C  C

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) C   

Sympetrum sp.   E

Total 30 16 19



 

Régis Krieg-Jacquier  
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