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DESCRIPTION DE L’ESPECE BIOLOGIE 
Anisoptère fin de taille moyenne (abdomen de 33 à 39 mm, ailes postérieures de 24 à 36 
mm). Yeux contigus. Thorax entièrement vert métallique, sans bandes jaunes. Abdomen 
étroit, noirâtre avec des taches jaunes médio-dorsales bien visibles. 
 
Larve et exuvie de forme trapue, sans lamelles caudales, petites (20 à 22 mm) avec un labium 
en forme de cuillère. Palpes labiaux pourvus de 7 fortes dents arrondies recouvrant 
partiellement la face. Abdomen sans épines dorsales. 
 

La durée totale du cycle de développement serait de deux à trois ans selon les auteurs, mais il n’existe pas 
d’études scientifiques précises à ce sujet. 
La période de vol en Picardie s’étale de la mi-juin à août. 
Les femelles pondent seules, en vol, en tapotant de l’extrémité de leur abdomen les eaux calmes dans des 
recoins de la berge. 
La larve choisit pour émerger généralement un tronc d’arbre situé à proximité immédiate de l’eau, la partie 
inférieure d’une branche ou d’une feuille, etc. Le support utilisé est souvent proche de la rivière, mais il n’est 
pas exceptionnel d’observer des exuvies à quelques mètres de la berge. 
Larves comme adultes sont carnassiers. Les larves se nourrissent de petits animaux aquatiques. Les adultes 
chassent les insectes volants de petite et moyenne taille (diptères ; éphémères). 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii 
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Répartition de l’espèce en Europe 

 
C’est une espèce localisée au sud-ouest de l’Europe (Sud de l’Angleterre, Belgique, Pays Bas, 
Luxembourg, France, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Portugal) et au Maroc. 
 
 

Répartition de l’espèce en France 
L’espèce est bien présente dans le sud-ouest de la France et tend à devenir plus rare vers le Nord-
Est. Ainsi, dans les régions voisines de la Picardie, l’espèce est rare : Absente du Nord-Pas de Calais 
et de Haute-Normandie. Elle est cantonnée à la Seine-et-Marne pour l’Ile de France. Elle fait 
également partie de la liste rouge des odonates de Champagne-Ardenne. 

 
 

 

 

Répartition de l’espèce en Picardie 
 

En Picardie, l’espèce n’est connue que de la vallée de la Somme et de l’Avre dans le département de 
la Somme. Elle n’a été revue récemment qu’en amont d’Amiens sur ces deux rivières (Pré-atlas des 
Odonates de Picardie 1970-2006 – Picardie Nature). Une donnée a également été produite pour le 
département de l’Oise en vallée de l’Aisne (C. Louvet – Ecothème). 
 
 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 
 

N° site Dpt Nom du site 

FR2200356 80 MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE   
 

Habitats & éléments d’écologie appliqués à la Picardie 

 
La Cordulie à corps fin est inféodée aux eaux courantes lentes (plus rarement les eaux stagnantes) 
bordées d’une abondante végétation aquatique et riveraine. Typiquement, en Picardie, cette espèce 
recherche les rivières à cours lent et aux berges boisées souvent colonisées par le Saule cendré. Les 
rivières et les fleuves constituent d’une manière générale ses habitats principaux. Elle se développe 
aussi dans les canaux, les lacs et dans d’autres milieux stagnants comme les grands étangs, les plans 
d’eau résultant d’anciennes exploitations de carrières ou les lagunes et les étangs littoraux. 
 

 

Photo : Rémi François – Ecotheme 
 
Les larves se tiennent dans la vase ou le limon à proximité des berges. Dans les rivières aux eaux 
vives, les zones calmes favorisées par les retenues naturelles ou des anciens moulins... sont propices 
au développement de l’espèce. Les plantes aquatiques sont constituées par quelques hélophytes 
(joncs, laiches, roseaux, etc.) et parfois par des hydrophytes (potamots, renoncules, nénuphars etc.). 
 

 


