
Cordulie à taches jaunes
Somatochlora flavomaculata
Vander Linden, 1825

Répar on

Détermina on

Famille : Corduliidae
Genre : Somatochlora
Taille : 45-54 mm
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Espèce présente en Europe occidentale, centrale 
et balkanique mais jamais de façon abondante.

Elle est généralement peu commune même si elle se 
rencontre dans de nombreux départements français 
(hors départements du nord-ouest et du sud méditer-
ranéen).

Ce e cordulie est rare en Limousin, plutôt bien répar e 
en Corrèze mais se limite aux Monts d’Ambazac et de 
Blonds en Haute-Vienne (répertoriée récemment en 
Creuse, secteur de la Cour ne et de Mainsat).

Pièces anales ♂ 
longues quasi 
parallèle

Abdomen 
vert/noir 
brillant

Présence d’une pyramide anale (Anisoptères), masque en 
forme de cuillère, dents plutôt régulières, sillon à la base du 
masque (Corduliidae), épines dorsales et latérales sur segment 
5 à 9 (segment 9 épines dorsale et latérale bien développées).

Taches jaunes sur 
les côtés du thorax 

ANISOPTERES

Exuvie
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Yeux  verts

Chapelet de pe tes taches 
jaunes latérales le long de 
l’abdomen.



Principes de conserva on

Habitats

La dispari on des zones de développement des larves de Cordulie à taches jaunes par 
l’assèchement naturel (dynamique naturelle de la végéta on), le drainage, 

l’ar ficialisa on, ou le changement brutal de ges on, sont les principales menaces.

Marais du Brezou
Lagraulière, 19

Tourbière de Pioffret
Blond, 87 

Camp militaire de la Cour ne
La Cour ne, 23

S. flavomaculata se développe principalement dans des milieux riches en 
végéta on comme les plans d’eau en cours d’a errissement, les zones maré-

cageuses et tourbières. On peut également la retrouver dans une eau légère-
ment courante et jusqu’à 1300m d’al tude.

Avec le sou en financier de
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Somatochlora flavomaculata
Vander Linden, 1825

A NOTER :
Ce e libellule peut 

rester à l’état de larve 
2 à 3 ans avant de se 

métamorphoser.
Les mâles patrouillent 

souvent au-dessus de zones 
plus sèches (chemins, 

lisières, clairières,…) et 
parfois au-dessus de l’eau.

Les taches jaunes 
deviennent quasi 
invisibles sur des 

individus matures.

Plus d’informa ons : 
www.conservatoirelimousin.com
h p://assoslo.free.fr/
h p://odonates.pnaopie.fr/


