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Epitheca bimaculata
Burmeister, 1839
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RéparƟƟon
Bien présent en Europe dans l’est mais plus
fragmenté vers l’ouest. En limite de réparƟƟon en
France et Italie, disparu de la quasi-totalité du
Bénélux.
Espèce connue dans l’Est et le centre du Pays.

CeƩe cordulie a été découverte en 1996 à la Réserve
Naturelle de l’Etang des Landes. Elle est bien implantée
sur le nord de la région sur des étangs du nord de la
Haute-Vienne du Bassin de Gouzon et des monts de la
Marche (d’Ambazac et de Blond).
DéterminaƟon

R

♂ appendices
anaux en V

Ailes légèrement fumées.
Tache noire à la
base des ailes
postérieures

Abdomen jaune
orangé avec une large
bande noire centrale.

Famille : Corduliidae
Genre : Epitheca
Taille : 55-65 mm
Exuvie
e
Présence d’une pyramide anale (Anisoptères), masque en
forme de cuillère, dents plutôt régulières, sillon à la base
du masque (Corduliidae), 2 cornes sur le dessus de la tête,
longues épines latérales sur le segment 9.
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A NOTER :
Espèce
découverte
récemment sur des étangs
récents et pauvres en
végéta on.
Eﬀorts
de
prospec ons à réaliser en
mai.
(exuvies
à
rechercher)

Cordulie à deux tâches
Epitheca bimaculata
Burmeister, 1839

Principes de conservaƟon
La répar on de E. bimaculata semble progresser ces dernières années, avec la
découverte de nouveaux sites plus au Sud (cas des étangs des monts de la Marche).
Outre la destruc on de zones humides, l’espèce peut être défavorisée par une ac vité
piscicole trop marquée ou une ges on des berges trop intensive. L’abondance de végéta on est un facteur posi f à la présence de ce e Cordulie.
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Habitats
La Cordulie à deux taches se reproduit dans les eaux stagnantes variées
(étangs fores ers ou ouverts, marais, lacs, gravières,…) bien ensoleillées et
pourvues de végéta on aqua que immergée (potamots,…). En Limousin, il
s’agit essen ellement de plans d’eau anciens avec une ceinture de végéta on
abondante.
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Etang des Landes
Lussat, 23

Etang du BrudouxCieux, 87

Domaine des Sauvages
Saint-Sylvestre, Ambazac (87)

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