
Leucorrhine à gros thorax
Leucorrhinia pectoralis
Charpen er, 1825

Répar on

Détermina on

Famille : Libellulidae
Genre : Leucorrhinia
Taille : 32-39 mm
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Assez répandue en Europe mais peu commune 
avec de pe tes popula ons localisées. La France se 
trouve en limite d’aire de répar on.

L’espèce est signalée dans une pe te trentaine de 
départements du territoire français, répar s dans le 
Sud-Ouest, le Centre, le Nord et l’Est du pays, généra-
lement jusqu’à 1000 mètres d’al tude, parfois plus 
(Pyrénées). 

Observée par Mar n au début du XXème siècle dans les 
Monts d’Ambazac, elle n’a pas été revue depuis dans la 
région.

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)

♂♀ : tache claire/jaune vif 
sur segment 7

Corps : ♀ noir avec 
des grandes taches 
jaunes (tache sur 
segment 7 souvent 
plus claire)

Taches noires à 
la base des ailes 
postérieures

ANISOPTERES

Exuvie
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Corps : ♂ noir et 
orangé

Pièces anales ♂ 
par e centrale 

(hameçon) saillante, 
l’arrière en forme

de boule



Principes de conserva on

Habitats

A NOTER :
Les mâles patrouillent 

parmi la végéta on aqua-
que, se perchant rare- 
ment.

Comme pour L.caudalis, la modifica on des caractéris ques écologiques des zones 
humides (notamment des étangs) peut être à l’origine de la dispari on des popula-
ons limousines du siècle dernier.

Etang tête de boeuf
Lussat, 23

L. pectoralis apprécie les pièces d’eau (stagnante principalement) où la végé-
ta on est abondante à proximité de zones boisées (lac, étang, bas-marais,…). 

Les étangs tourbeux de notre région présentant des cariçaies et des herbiers 
aqua ques à potamots cons tuent des habitats poten ellement favorables.

Avec le sou en financier de
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Leucorrhinia pectoralis
Charpen er, 1825

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


