
Une espèce à rechercher lors de vos prospections en bord de plan d’eau... 

Où regarder ?  
Autour des étangs de pêches que vous fréquentez, sur une 

bande de quelques mètres autour de l’eau, pensez à regar-

der dans la végétation (joncs, troncs, orties, ronces, her-

bes…). Les exuvies se retrouvent souvent à une hauteur de 

quelques cm à 1 m de hauteur, parfois sur le dessous des 

feuilles. 

 

Quand chercher ?  
A partir d’avril et jusqu’à juin, vous pourriez observer l’espè-

ce… 

Le mois de mai semble le plus propice.  

Et si j’en trouve une ? 
2 solutions : 

- vous la récoltez (une boîte et une étiquette sur laquelle on note  le lieu et la date de récolte). 

Contactez alors le GOA et mettez la donnée sur Faune-Auvergne avec la photo 

- vous prenez une photo, vous pouvez l’envoyer à groupeodonatauvergne@gmail.com, en précisant 

la date et le lieu  

Quelle espèce ? La cordulie à deux tâches —une libellule rare 
Cette espèce est en limite d’aire de répartition en Auvergne. Elle est présente dans l’Allier et possiblement le Puy-de-Dôme.  

Il est ainsi intéressant de recueillir des observations pour connaitre son aire de répartition régionale.  

L’espèce est rare et difficile à observer. La découverte d’exuvies* est le meilleur moyen de prouver la présence de l’espèce sur un site.  

*Exuvies = l'enveloppe que laisse la libellule lors de sa dernière mue, à sa sortie de l’eau, avant de prendre son envol 

Comment la reconnaitre ?  
L’exuvie de l’espèce présente plusieurs particularités :  

• mesure environ 3 cm de long 

• présence de 2 cornes sur le dessus de la tête 

• des épines sur le dos et les côtés très développées 
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Secteurs favorables à la recherche 

Adulte sortant de son exuvie 

Adulte sortant de son exuvie et exuvie seule 

Exuvie (tiré de Doucet, 2010) 

Exuvie 


