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Note sur la réglementation 
L’arrêté interministériel relatif aux insectes article 2 
porte sur les individus (« œufs, larves, nymphes » et 
adultes) et sur les « sites de reproduction » et « aires de 
repos », comprenant les « éléments physiques ou 
biologiques » qui leurs sont associées. 

Informations complémentaires sur  
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381 

 
 

Principaux habitats aquatiques associés 

Typologie EUNIS Code 
EUNIS 

Code 
CORINE 

Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier C2.3 24.1 

Forêts riveraines et forêts galerie, avec dominance d’Alnus, Populus ou Salix G1.1 - 

 

 

Habitats fréquentés 
Les habitats utilisés pour la reproduction et le développement larvaire sont les parties calmes des eaux 
courantes, les fleuves à cours lent et les canaux bordés d’arbres. La reproduction de l’espèce a également 
pu être observée dans des milieux stagnants comme des lacs, des étangs, d’anciennes sablières, gravières 
ou carrières, des lagunes et étangs littoraux. 

Utilisation des écosystèmes aquatiques au cours du cycle biologique 
Reproduction et 

développement larvaire Repos Alimentation (adultes) 

x (-) (-) 

Légende : x = obligatoire ; (-) = occasionnel ; ‘  ‘=non 

 

La Cordulie à corps fin 
Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 

REGLEMENTATION 

Directive Habitat, faune, flore 

 

Protection 
nationale 

 
Annexe II Annexe IV Annexe V Article 2 
    

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2397
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/1612
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Aire de repos 
Après l’émergence, les subadultes quittent le milieu 
aquatique durant une dizaine de jours nécessaires à la 
maturation sexuelle. Ils se tiennent parfois très éloignés du 
cours d’eau, dans les allées forestières, les lisières, les 
friches et les chemins, bien ensoleillés et abrités du vent. 
Les adultes ne semble pas s’éloigner beaucoup de l’eau et 
des sites de développement des larves. Ils fréquentent 
toutefois la végétation riveraine et alentour (buissons, 
arbres, …), en particulier la nuit, par temps couvert ou par 
temps froid. 

Alimentation (adultes) 
Pendant la phase de maturation et de reproduction, les 
adultes se nourrissent d’insectes qu’ils chassent en vol, à 

proximité des haies et prairies riveraines, ou encore au-
dessus de l’eau. 

Site de reproduction et développement 
Les larves se tiennent dans la vase ou le limon à proximité 
des berges. Dans les rivières aux eaux vives, les zones 
calmes sont propices au développement de l’espèce 
(retenues naturelles, anciens moulins, …). L’émergence se 
fait généralement à proximité du site de développement, 
dans la végétation dense, sur les branches ou le tronc des 
arbres riverains au-dessus de l’eau. En journée, les mâles 
ont un comportement territorial le long de la rive, à 
proximité des sites favorables à la ponte et au 
développement des larves. 

 

 

Aire de déplacement des noyaux de population 
Domaine vital : manque d’informations précises à ce sujet. 

Déplacements : Les adultes possèdent une forte capacité de dispersion après une phase de maturation 
de quelques jours dans les milieux ouverts à proximité du site d’émergence, présentant toutefois une 
végétation arbustive ou arborée (effets de lisière importants). Leurs déplacements s’effectuent ensuite 
principalement au-dessus de l’eau. Au cours de la phase de maturation sexuelle, les mâles peuvent 
s’éloigner du site d’émergence de plusieurs kilomètres. 

Obstacles : manque d’informations précises à ce sujet. 

Eléments physico-chimiques et biologiques importants 
Espèce inféodée aux habitats lotiques et lentiques bordés d’une importante végétation aquatique et 
riveraine. La présence d’une ripisylve et des structures dynamiques associées (lisières forestières 
notamment) est un paramètre important. Les larves vivent sur le substrat sablo-limoneux, dans le 
système racinaire des arbres riverains, et tout particulièrement des aulnes et des saules, ainsi que dans 
la litière de feuilles accumulée dans les zones calmes des rivières. En ce qui concerne le macro-habitat 
optimal dans les milieux stagnants ainsi que le micro-habitat larvaire optimal à ce niveau, des études de 
typologie et de fonctionnement des hydrosystèmes restent à faire. 

Les berges verticales semblent offrir dans certains biotopes un habitat favorable au développement 
larvaire et à l’émergence de l’espèce. 

Phénologie et périodes de sensibilité 
Les périodes sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques, de l’altitude ou de la latitude. 

 JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

Aire de repos             

Alimentation 
(adultes)             

Reproduction (et 
développement)             

 



La Cordulie à corps fin, Oxygastra curtisii (Dale, 1834) 
Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées 

Version Avril 2013 - Page 3 / 4 

 

 

Activité et détectabilité 
La recherche des exuvies le long des berges, pendant la période d’émergence, constitue un moyen de détecter les 
populations et d’en apprécier l’importance, toutefois leur collecte dans la ripisylve dense peut être malaisée. 

La recherche des adultes permet d’obtenir des informations sur les territoires occupés, mais la population est bien souvent 
plus importante que l’on peut se l’imaginer par l’observation des seuls mâles territoriaux. En effet, les mâles territoriaux et 
les femelles sont discrets, souvent cachés dans la végétation riveraine. De plus les populations sont assez fluctuantes d’une 
année à l’autre. 

Enfin la présence de l’espèce peut être détectée par la recherche des immatures sur les zones de maturation (lisières 
boisées, à proximité des sites favorables à la reproduction). 

 

Autres espèces protégées dont les habitats peuvent être communs 
Cordulie splendide, Macromia splendens (Pictet, 1834) : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65384 

Gomphe à cercoïdes fourchus, Gomphus graslinii Rambur, 1842 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231 

Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361 

 

 
 

              Type de 
recommandations 

 
 
 

Type 
d’activités  

Programmation des 
travaux 

Techniques à 
privilégier 

Aménagements 
recommandés 

Autres 
recommandations 

Entretien des berges 
boisées 

Evitez les travaux 
d’entretien de la 

végétation riveraine 
pendant la phase de 

maturation des adultes 

Procéder par tronçon ou 
sur une rive en 

alternance, en dehors de 
la période de vol des 

adultes 

Maintien des arbres 
riverains et de la gestion 
extensive des prairies et 

megaphorbiaies ; 
favoriser les systèmes de 
haies / bosquets, offrant 

des effets de lisière à 
proximité des sites de 

reproduction 

Favoriser la présence de 
berges verticales boisées 

avec des essences 
susceptible de développer 

des chevelus racinaires 
immergés denses sur des 

portions de berges. 

Aménagement et 
entretien du cours d’eau  

Veiller à la préservation 
de la dynamique fluviale, 

et en particulier des zones 
de ralentissement 

favorisant la formation 
des micro-habitats 

larvaires 

 

Limiter l’uniformisation 
des écoulements et la 

banalisation de 
l’écomorphologie des 

cours d’eau 

Activités nautiques 

Les mouvements d’eau 
liés à la navigation à 

moteur, ou la 
fréquentation des berges 

sont à proscrire au niveau 
des sites de reproduction 
aux périodes d’émergence 

Adapter la règlementation 
et informer les usagers   

Activités agricoles  

La mise en place de 
mesures de protection des 

cours d’eau comme les 
bandes enherbées sont 

favorables à l’espèce 

Préférer les drains 
végétalisés pour les 
cultures riveraines 

 

  

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets 
Certaines des activités listées sont soumises à règlementation dès lors que l’espèce est présente puisqu’elles constituent un acte de 
perturbation de l’espèce et de destruction partielle de son habitat. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65384
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65231
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65361
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Sources d’informations complémentaires 
Plans de gestion et de conservation 

Fiche espèce sur le site du Plan national d’action en faveur 
des Odonates 

↬http://odonates.pnaopie.fr/especes/corduliidae/oxygastra-curtisii/ 

Méthodes d’échantillonnage 

Recommandation pour l’échantillonnage des Odonates 

↬http://www.libellules.org/echantillonnage/odonates.html 

Fiche de l’espèce sur le site de la Liste rouge mondiale 
des espèces menacées 

↬http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15777 

Références du texte juridique de protection nationale 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection – Version consolidée au 6 mai 2007 

↬http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
00465500 
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