
Leucorrhine douteuse
Leucorrhinia dubia
Vander Linden, 1825

Répar on

Détermina on

Famille : Libellulidae
Genre : Leucorrhinia
Taille : 31-36 mm
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Largement répandue dans le nord de l’Europe et 
très localisée ailleurs avec des effec fs réduits.

Espèce de ce genre la plus couramment observée en 
France, localisée aux reliefs entre 300 et 2000 mètres 
d’al tude en général (Vosges, Jura, Alpes, Massif 
Central, Pyrénées ou dans les Ardennes).

Espèce rare dans la région et localisée aux tourbières du 
Plateau de Millevaches (5 sites connus).

Pièces anales 
♂ par e 
centrale 
(hameçon) 
saillante

Taches noires 
à la base des 
ailes posté-
rieures

Yeux 
bicolores
Front blanc

Présence d’une pyramide anale (Anisoptères), masque en forme de 
cuillère, dents plutôt régulières, pas de sillon à la base du masque 
(Libellulidae), côtés de l’occiput très convergents et yeux apla s 
(Leucorrhinia), taches noires en bande sur la face ventrale.

Tache sur le segment 7 
ne dépassant quasiment 
pas la moi é de la 
longueur du segment.

Taches oranges à 
rouges sur 
l’abdomen et le 
thorax (parfois 
jaunâtres)

 ♀ noire et 
jaunâtre

ANISOPTERES

Exuvie
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♂ noirs et 
orangé/rouge



Principes de conserva on

Habitats

A NOTER :
Les larves de L. 

dubia ne tolèrent pas 
la concurrence avec les 
poissons. C’est la plus 
pe te leucorrhinia. La 
tourbière de la Ferriere 
est le plus gros site de 

reproduc on de l’es- 
pèce en Limousin

Ce e libellule a des exigences écologiques strictes : des trous d’eau libre dans les 
tourbières d’al tude. Le comblement des gouilles par la Molinie bleue (Molinia caeru-

lea) et d’autres végéta ons colonisatrices, explique la rareté de l’espèce dans la région. 
L’entre en et la créa on de gouilles dans les tourbières, suffisamment grandes et 

profondes pour ne pas se combler trop rapidement sont des méthodes favorables pour 
maintenir ou retrouver des sites de reproduc on.

Tourbière de Ribière de 
Gladière
Royère-de-Vassivière, 23

Etang des Oussines
Saint-Merd-les-Oussines, 19

Etang de Chabannes
Tarnac, 19

La Leucorrhine douteuse affec onne les eaux stagnantes froides et acides. 
Elle se reproduit dans les gouilles des tourbières acides à sphaignes, les étangs 

tourbeux, marais,… .

Avec le sou en financier de
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Plus d’informa ons : 
www.conservatoirelimousin.com
h p://assoslo.free.fr/
h p://odonates.pnaopie.fr/


