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Société française                         

         d'Odonatologie 

 
 

Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 
Agréée par le Ministère chargé de l’écologie et de l’environnement le 19 juillet 1996 au titre de l’article L.252-1 du code rural (cadre national). 

 
 

Liste et statuts des Odonates 
de la région Île-de-France 

 
Situation 1980-2008 au 15 mai 2009 

 
Ce tableau constitue un document de travail relatif à la liste de référence des Odonates d’Île-de-France. 

Cette liste est issue des études et inventaires cartographiques réalisés par la Société française d’Odonatologie 
(programmes Invod, Cilif national et Cilif-IdF, études particulières…), des publications issues des recherches 
bibliographiques réalisées par l’association, des communications des partenaires et des individuels, par l’examen 
de photographies et de trois collections de références. 

Ces différentes informations sont homologuées par la Sfo, qui peut, selon le cas, soit valider une donnée 
sans avoir à demander confirmation, soit l’exclure en attente d’une confirmation par l’observateur. De même, selon 
les informations qui nous parviennent, le statut d’une espèce peut faire l’objet d’un changement dans un sens 
favorable ou défavorable. Des réactualisations peuvent donc être réalisées plus ou moins régulièrement. 

Dans la liste qui suit, les taxons du groupe « famille » sont présentés dans l’ordre systématique (d’après 
BRIDGES, 1994) ; ceux des groupes « genre » et « espèce » sont présentés dans l’ordre alphabétique. 

 
Légende 

 

 Espèce bien répandue et généralement assez fréquente 
 Espèce peu commune ou rare (localisée, faibles effectifs) 
 Espèce bien répertoriée mais très rare 
 Présence douteuse, espèce disparue ? à rechercher… 
 Statut particulier (migrateur, en limite d’aire, espèce pionnière/instable) 

En bleu les espèces déterminantes ZNIEFF (tous statuts confondus) 
 

Taxons signalés depuis 1980 
 

Sous-ordres, familles, genres,  
espèces, auteurs et années de description 

 

Statut 
 

Commentaires 
   
 

ZYGOPTERES 
 

  

Calopterygidae   
Calopteryx    
Calopteryx splendens    
Calopteryx virgo virgo (L.,1758). 
Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873 

  

Lestidae    
Chalcolestes   
Chalcolestes viridis viridis (Vander Linden, 1825)   
Lestes   
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)   
Lestes dryas Kirby, 1890  Protégé en IdF 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)   
Lestes virens vestalis Rambur, 1842   
Sympecma   
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)   

Platycnemididae    
Platycnemis   
Platycnemis acutipennis Selys, 1841   
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)   
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Liste et statuts des Odonates de la région Île-de-France 
(Suite) 

 
Taxons signalés depuis 1980 

 
Sous-ordres, familles, genres,  

espèces, auteurs et années de description 

 

Statut 
 

Commentaires 
   

Coenagrionidae    
Ceriagrion   
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)   
Coenagrion   
Coenagrion puella (L.,1758)   
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)  Natura 2000 
Coenagrion pulchellum (Vander Linden,1825)   
Coenagrion scitulum (Rambur,1842)  Protégé en IdF 
Enallagma   
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)   
Erythromma   
Erythromma lindenii (Selys, 1840)   
Erythromma najas (Hansemann, 1823)   
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)   
Ischnura   
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)   
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)  Protégé en IdF 
Pyrrhosoma   
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)   

   
 

ANISOPTERES 
 

  

Aeshnidae   
Aeshna   
Aeshna affinis Vander Linden, 1820   
Aeshna cyanea (Müller, 1764)   
Aeshna grandis (L., 1758)  Protégé en IdF 
Aeshna isoceles (Müller, 1767)   
Aeshna mixta Latreille, 1805   
Anax   
Anax imperator Leach, 1815   
Anax parthenope (Selys, 1839)   
Boyeria   
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)  Protégé en IdF 
Brachytron   
Brachytron pratense (Müller, 1764)   

Gomphidae    
Gomphus   
Gomphus pulchellus Selys,1840   
Gomphus simillimus Selys, 1840   
Gomphus vulgatissimus (L., 1758)   
Onychogomphus   
Onychogomphus f. forcipatus (L., 1758)   

Cordulegastridae    
Cordulegaster   
Cordulegaster boltonii boltonii (Donovan, 1807)  Protégé en IdF 
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Liste et statuts des Odonates de la région Île-de-France 
(Suite et fin) 

 
 

Taxons signalés depuis 1980 
 

Sous-ordres, familles, genres,  
espèces, auteurs et années de description 

 

Statut 
 

Commentaires 
   

Corduliidae    
Cordulia   
Cordulia aenea (L., 1758)   
Oxygastra   
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)  Natura 2000 
Somatochlora   
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)   
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)   

Libellulidae   
Crocothemis   
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)   
Leucorrhinia   
Leucorrhinia caudalis Charpentier, 1840)  Natura 2000 
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)  Natura 2000 
Libellula    
Libellula depressa L., 1758   
Libellula fulva Müller, 1764   
Libellula quadrimaculata L., 1758   
Orthetrum   
Orthetrum albistylum (Selys, 1848)   
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)   
Orthetrum cancellatum (L., 1758)   
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)   
Sympetrum   
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)  Protégé en IdF 
Sympetrum flaveolum (L., 1758)  Protégé en IdF 
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)   
Sympetrum meridionale (Selys, 1841)   
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)   
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)   
Sympetrum vulgatum (L., 1758)   

 
 
Note 

Trois espèces concernées par l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-
de-France manquent dans cette liste. Deux d’entre elles en raison de leurs très anciennes citations et de leurs 
absences plus que probable dans la région, il s’agit de Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) : espèce 
montagnarde (en France), et de Leucorrhinia rubicunda (L., 1758) : migrateur ou erreur d’identification… Une 
troisième espèce : Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) citée de la forêt de Fontainebleau en 1960 et dont la 
présence n’a pu être confirmée jusqu’à présent, serait cependant susceptible de se développer en Seine-et-
Marne…  
 
 
 
 
Pour toute citation, ce document peut être référencé  comme suit : 
[DOMMANGET J.-L. (coord.). Liste et statuts des Odonates de la région Île-de-France. Société française d’Odonatologie. 

www.libellules.org - document pdf, version du 15/05/2009, 3 pp.] 


