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DESCRIPTION DE L’ESPECE BIOLOGIE 
Petit anisoptère de forme trapue avec l’abdomen cylindrique et allongé, ailes postérieures 
plus larges à leur base que les antérieures. Mâle et femelle de taille assez petite : abdomen 
de 23 à 27 mm ; ailes postérieures de 30 à 33 mm. Yeux contigus, face et front blanchâtres, 
labium noir. Thorax assez volumineux, noir avec des taches latérales jaunes ou brunes. 
Abdomen du mâle noirâtre, avec une tache jaune citron bien visible sur le 7ème segment ; les 
taches médio-dorsales des segments 3 à 6 passent progressivement du jaune vif au brun 
obscur en fonction du vieillissement de l’individu ; seule celle du second segment devient 
rouge. L’abdomen de la femelle est noir avec de grandes taches jaunes sur les segments 2 
à 7. Ptérostigmas noirs très courts, presque carrés ; une tache sombre bien visible à la base 
des ailes postérieures, réduite à un point aux antérieures ; celles-ci présentent 6 à 9 
nervures transverses anténodales et un champ postdiscoïdal constitué de trois rangées de 
cellules qui s’élargit à partir de son milieu. Pattes noires. Appendices anaux noirs. 
Larve et exuvie petites (21 à 23 mm), de forme trapue sans lamelles caudales. 

La durée totale du développement serait de deux ans, parfois trois ans. La période de vol s’étend du début 
mai à la fin juillet mais le mois de juin constitue la période la plus favorable pour l’observation des imagos. 
Les mâles ont un comportement territorial bien marqué et se tiennent posés en général sur les plantes 
riveraines, chassant les intrus, surveillant l’arrivée d’éventuelles femelles et s’alimentant des petits insectes 
qui passent à proximité d’eux. Les populations présentes (imagos) paraissent assez fluctuantes d’une année 
à l’autre. La femelle pond de la mi-mai à la fin juillet en volant à quelques centimètres au-dessus de l’eau, 
touchant ici et là sa surface avec l’extrémité de son abdomen. Les œufs tombent sur les plantes aquatiques 
ou sur le fond. Les imagos se retirent le soir dans les lieux abrités (broussailles, arbustes, etc.) plus ou moins 
proches de l’eau pour passer la nuit. Les larves sont carnassières. Elles se nourrissent vraisemblablement de 
petits animaux aquatiques dont la grandeur est généralement proportionnelle au stade larvaire : oligochètes, 
hirudinés, larves de chironomes (diptères), de trichoptères, d’éphémères, de zygoptères, etc… Les adultes 
sont carnassiers. Ils se nourrissent d’insectes volants de petite taille (diptères, éphémères...) qu’ils capturent 
et dévorent en vol ou posés. 

Leucorrhine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis 
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Répartition de l’espèce en Europe 
 

Espèce présente du nord de l’Europe à la Sibérie centrale. 
 
 

Répartition de l’espèce en France 
 
Dans les régions voisines de la Picardie, l’espèce est absente du Nord-Pas de Calais (1 donnée en 
2000 d’un individu sans doute erratique/ GON - C. Vanappelghem) et de Normandie, très rare en Ile-
de-France et en liste rouge en Champagne-Ardenne. 

 

 
 
 

Répartition de l’espèce en Picardie 
 

En Picardie, l’espèce n’est connue que de l’Aisne et plus précisément des marais de la Souche. Les 
observations de cette espèce en Picardie sont extrêmement peu nombreuses et irrégulières et n’ont 
jamais concernées beaucoup d’individus. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie suit 
attentivement cette espèce (dernières données le 07/05/2008 (2 mâles) et le 28/05/2010 (1 mâle), 
Thibaut Gérard comm. pers.). 
 
 
Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 
N° site Dpt Nom du site 
FR2200390 02 MARAIS DE LA SOUCHE ET FORET DE SAMOUSSY 

 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 
 
 

À l’ouest de son aire, la Leucorrhine à gros thorax se développe principalement dans les eaux 
stagnantes ou peu courantes (mares ouvertes, étangs tourbeux ou non, marais, anciennes carrières, 
fossés, gouilles et fosses d’exploitation des tourbières à sphaignes, bien plus rarement dans des 
cours d’eau lents), oligotrophes ou mésotrophes moyennement végétalisés, fréquemment acides, et 
situés dans un environnement assez ouvert (friches, landes...), mais présentant la plupart du temps 
des petites zones boisées ou des secteurs forestiers.  
 
En Picardie, la Leucorrhine à gros thorax fréquente généralement, les plans d'eau oligotrophes ou 
mésotrophes qui présentent des faciès d'atterrissement intermédiaires, c'est-à-dire quand les 
hélophytes et les hydrophytes ne sont pas présents en trop grande densité. Dans le contexte des 
Marais de la Souche, BARDET et HAUGUEL (2001) ont montré que les étangs les plus favorables 
présentent à la fois des voiles lâches de phragmites (50-70 tiges/m²) baignés par l'eau avec des 
herbiers à Nympheas blancs et des formations ligneuses périphériques (2-5 m de hauteur) 
notamment de saules. 
 

Les larves affectionnent les endroits peu profonds et ensoleillés qui se réchauffent rapidement au 
printemps ; elles se tiennent parmi les hydrophytes (nénuphars...), à la base des hélophytes riverains 
(roseaux, trèfles d’eau)... La végétation aquatique peut être diversifiée mais en général, elle ne couvre 
que 10 à 40% de la surface du milieu. 
 

Par ailleurs, la compétition interspécifique constituerait également un facteur important, déterminant 
les possibilités de développement de l’espèce dans l’habitat et l’importance de ses effectifs. 
 

 
Marais de la Souche dans l’Aisne 

 
Sources : cahiers d’habitats - http://www.natura2000.fr/. Hauguel, J. C. &t Bardet, O. – Contribution à l’écologie de la Leucorrhine à large queue et de la Leucorrhine à gros thorax dans les marais de la Souche 
(2001) Photo : Y. Dubois.  


