
Aeschne des joncs
Aeshna juncea
Linnaeus, 1758

Répar on

Détermina on

ENNT

Famille : Aeshnidae
Genre : Aeshna
Taille : 65-80 mm
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Largement répandue en Europe centrale et 
septentrionale (y compris Grande-Bretagne), avec 
des popula ons uniquement montagnardes dans 
le sud (Espagne, Portugal).

Espèce présente dans les zones montueuses et 
montagneuses de l’Est, du Centre et du Sud de la 
France.

Ce e Aeschne ne se rencontre que dans la Montagne 
limousine en Creuse et en Corrèze.

Grande et 
sombre

Taches abdominales 
non join ves, 
grandes bleues + 
pe tes jaunes ♂ 

Tache jaune 
derrière l’œil

Nervure costale 
de l’aile jaune

Présence d’une pyramide anale (Anisoptères), masque 
plat, antennes filiformes (+ de 4 ar cles) (Aeshnidae), 
occiput à angles arrondis, ovipositeur a eint ou dépasse 
le segment 9 ♀/expansion terminée en pointe au-dessus 
de la pyramide anale ♂ (Aeshna)

ANISOPTERES

Exuvie
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Principes de conserva on

Habitats

Considérée comme globalement peu menacée dans son aire de répar on euro-
péenne, ce e libellule est néanmoins tributaire du drainage et de l’évolu on naturelle 

des tourbières (comblement des gouilles) à l’échelle du Limousin. Ses habitats sont 
fragmentés et menacés, et n’abritent à l’heure actuelle qu’une seule popula on repro-

ductrice importante. La ges on conservatoire des tourbières de la Montagne limousine 
est donc un facteur important pour le main en des popula ons sur la région (créa on de 

gouilles, arrêt du drainage).

Etang de Chabannes 
Tarnac, 19

Tourbière du Longeyroux
Meymac, 19

Tourbière de la Ferrière 
Davignac, 19

A NOTER :
Espèces à découvrir 
dans les secteurs les 
plus en al tude du 
plateau de Millevaches.

L’Aeschne des joncs se reproduit dans les eaux stagnantes oligotrophes et 
acides (gouilles au sein de tourbières, mares et étangs toujours bordés 

d’hélophytes).

Avec le sou en financier de

Aeschne des joncs
Aeshna juncea
Linnaeus, 1758
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Plus d’informa ons : 
www.conservatoirelimousin.com
h p://assoslo.free.fr/
h p://odonates.pnaopie.fr/


