
Gomphe de Graslin
Gomphus graslinii
Rambur, 1842

Répar on

Détermina on

REEN

Famille : Gomphidae
Genre : Gomphus
Taille : 47-50 mm
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Espèce endémique du sud-ouest européen (France 
et péninsule ibérique)

L’espèce est présente dans le Sud-Ouest du pays, du 
département de la Sarthe au nord, jusqu’au sud du 
pays.

Espèce considérée comme éteinte à l’échelle du Limou-
sin. Observée et considéré commune sur la Vienne par 
Mar n (1907), elle n’a pas été revue depuis.

Yeux ne se 
touchant 
pas

Pa es noires 
à bandes 
jaunes

Thorax : ligne thora-
cique coupée, bande 
antéhumérale plus 
étroite que les 2 
bandes noires qui 
l’entourent

♂ Appendices 
anaux fourchus 
(2 pointes)

♀ Lame vulvaire 
en forme de sabot 
de chèvre
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Libellule jaune et noire

?

Présence d’une pyramide anale (Anisoptères), masque plat, 
antennes en massue (4 ar cles) (Gomphidae), proéminences 
pointues sur les palpes labiaux (Gomphus)
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Principes de conserva on

Habitats

A NOTER :

Espèce à rechercher sur 
les cours d’eau de la 
région.

Le Gomphe de Graslin est principalement menacé par les modifica ons des caracté-
ris ques écologiques des cours d’eau (recalibrages, pollu on,…).

Ile de la Porte
Aixe-sur-Vienne, 87

Ile de Chaillac
Chaillac-sur-Vienne, 87

Ile de la Porte
Aixe-sur-Vienne, 87

Libellule inféodée aux cours d’eau divers : fleuves, rivières, ruisseaux, y com-
pris parfois les milieux annexes aux cours d’eau ou bien encore les retenues 

hydroélectriques (barrages).

Avec le sou en financier de
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Gomphus graslinii
Rambur, 1842

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


