
PETITE HISTOIRE DES LIBELLULES ET DE L’ODONATOLOGIE REGIONALE 
 
Les ancêtres des libellules comptent parmi les Insectes les plus anciens de notre Terre. Les premiers fossiles de ces 
"libellules" primitives nous sont connus des couches géologiques du Carbonifère, il y a environ 335 millions d’années. 
Certaines de ces libellules atteignaient des tailles gigantesques et l’une d’elles, Meganeuropsis permiana Carpenter, 1939 
qui s’épanouissait au Permien (290-248 millions d’années), dépassait les 70 cm d’envergure (Silsby 2001). 
 
Si elles nous viennent du fond des âges, les libellules sont aussi des Insectes connus depuis les premières grandes 
civilisations. Dès la XIIe Dynastie égyptienne (1991-1784 ans avant J.-C.), un motif ayant l’apparence d’une libellule est gravé 
sur une amulette (Liu 2001). En Crète, les archéologues ont trouvé un sceau datant du Bronze tardif (1500 avant J.-C.) 
décoré d’une libellule. En Extrême-Orient, à la fin de l’ère préhistorique du Yayoi (300 avant - 200 après J.-C.), les Japonais 
sculptent déjà des libellules sur des objets en bronze. Plus près de nous, au Moyen-âge, des ouvrages religieux comme 
celui de Villard de Honnecourt (vers 1230-1240), sont enluminés de divers motifs naturalistes, parmi lesquels figure une 
libellule aux formes assez schématiques. Un autre ouvrage enluminé, Les Grandes Chroniques de France (vers 1455) est 
orné d’une Demoiselle que nous pouvons attribuer sans erreur possible à Calopteryx splendens, tant sa représentation est 
précise. Les travaux de Rondelet (1558) et ceux de Moufet (1634) initient les premières études de ces Insectes en France, 
mais ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que se développe vraiment la science de l’Odonatologie. Ferchault de Réaumur 
(1683-1757) rédige alors un mémoire intitulé Des mouches à quatre aisles nommées Demoiselles1, et le grand Linné (1707-
1778), qui a formalisé les principes de la nomenclature binomiale, introduit le mot Libellula. Enfin, Fabricius crée le terme 
d’Odonata en 1782. C’est également au XVIIIe siècle que paraît la première publication sur les libellules rhônalpines. Charles 
Joseph de Villers (Rennes, 1724 - Lyon, 1810) fait paraître en 1789, à Lyon et en latin, les Caroli Linnaei entomologica, 
fauna suecicae descriptionibus… Outre la description originale de Tenella (la Thérèse), c’est-à-dire Ceriagrion tenellum, il 
cite de la région lyonnaise Rubicunda (la Laïs) (très certainement Leucorrhinia dubia)2, Sanguinea (la Ninon) (Sympetrum 
sanguineum) et Triedra (la Gertrude) (D'Aguilar 2000), que Bridges (1994) attribue à Sympetrum danae. 
 

 
Eugène FOUDRAS (1781-1859) 

Avec l'aimable autorisation du Muséum de Lyon 
 
Dans la première moitié du XIXe siècle, les informations rhônalpines sur les libellules ne sont guères nombreuses, mais un 
entomologiste lyonnais, Eugène Foudras (1783-1859) (Clary & al. 1988) constitue une remarquable collection de ces 
Insectes. Conservée au Muséum de Lyon, cette collection historique rassemble 121 spécimens, desquels se dégagent 47 
espèces. Elle présente une énorme lacune qui la rend scientifiquement inutilisable car elle ne comporte aucune indication de 
localité et de date de capture des spécimens, à deux exceptions près. En effet, Sympetrum fonscolombii est cité de Tassin, 
                                                
1 Un fac-similé de cet ouvrage a été édité par la SFO (1990). 
2 Leucorrhinia dubia n'a été décrite qu'en 1825 alors que L. rubicunda qui lui ressemble beaucoup en 1758. 



soit l’actuelle commune de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône) (Grand 2004a), tandis que sur l’étiquette de Leucorrhinia pectoralis 
figure la mention "Luitel" qui se rapporte probablement au lac Luitel (Isère). Cependant, le spécimen le plus intéressant de la 
collection est sans conteste Nehalennia speciosa (Grand 1990a), sans doute à l’origine de toutes les citations ultérieures de 
cette espèce en France, et notamment celles de Savoie, où Foudras allait parfois chasser. S’il n’a jamais publié ses travaux, 
Foudras entretenait en revanche une importante correspondance avec divers spécialistes européens, en particulier, avec le 
baron belge Edmond de Selys-Longchamps, qui est le véritable fondateur de l’Odonatologie moderne. Ce dernier rend visite 
à Foudras en 1840 et les informations qu’il glane lors de son passage à Lyon, lui permettent de décrire en 1848, Orthetrum 
albistylum dont Lyon est la Localité Type. Dans ses travaux ultérieurs, le baron cite 16 espèces de la région lyonnaise (De 
Selys-Longchamps 1887 ; De Selys-Longchamps & Hagen 1850) desquelles se dégagent Lestes barbarus, Coenagrion 
pulchellum, Gomphus flavipes, G. simillimus, G. vulgatissimus, Cordulia aenea et Sympetrum depressiusculum. Dessaix 
(1858) mentionne quelques espèces intéressantes de Savoie dont Aeshna affinis et Ischnura pumilio, mais aussi 
Somatochlora alpestris, Sympetrum danae et surtout le remarquable S. pedemontanum. Un peu plus tard, Guénée (1870) 
rapporte la présence de Macromia splendens à Celles-les-Bains (commune de Rompon) dans le département de l’Ardèche. 
René Martin (1846-1925) rédige ses premières communications odonatologiques, dont certaines concernent la faune 
rhônalpine (Martin 1888 a, b et c ; 1889) avec Calopteryx haemorrhoidalis, Lestes virens, Ischnura pumilio, Enallagma 
cyathigerum, Crocothemis erythraea, le surprenant Aeshna juncea à Lyon (ou ses environs !), et surtout Coenagrion 
lunulatum et Nehalennia speciosa en Savoie, sans oublier Leucorrhinia dubia dans les Alpes du Dauphiné. A la charnière 
des XIXe et XXe siècles, Pittard (1899) donne une liste d'une dizaine d'espèces du massif du Salève en Haute-Savoie et des 
voyageurs anglais (Lucas 1897 ; R.W.Lloyd in Mac Lachlan 1902), de passage dans notre région, relatent l’observation de 
quelques espèces banales, desquelles il faut toutefois extraire Coenagrion mercuriale signalé dans la vallée de Chamonix 
(Haute-Savoie). 
 
Avec le XXe siècle, les informations deviennent plus abondantes et les spécimens de collection sont, en règle générale, 
correctement étiquetés. La collection de la Faculté catholique de Lyon conservée au Muséum de Lyon, rassemble 82 
spécimens se déclinant en 25 espèces. Ces spécimens ont fort souffert d’avoir été beaucoup manipulés et certains d’entre 
eux sont en mauvais état de conservation. Cette collection a été constituée dans la région lyonnaise, comme le confirment 
les captures de Chalcolestes viridis, Platycnemis latipes, P. pennipes, Sympetrum meridionale, S. sanguineum et S. 
vulgatum, mais quelques spécimens viennent de la Dombes, tels Lestes sponsa, Sympecma fusca et Anax imperator. La 
littérature de l’époque nous livre des données de Lacroix (1914 et 1919), qui mentionne Calopteryx splendens du 
département de l’Ardèche. Surtout, Lacroix détermine 20 espèces du Rhône que le Dr Riel lui avait adressées. Nous y 
remarquons Coenagrion mercuriale, Erythromma lindenii, Gomphus simillimus, Onychogomphus forcipatus et Aeshna 
cyanea. Quant à Riel (1927), il liste 27 espèces, dont Ischnura elegans, Erythromma najas et Sympetrum striolatum pour 
l’Ain, Calopteryx virgo pour l’Ardèche, Libellula depressa pour la Drôme, ainsi que Libellula quadrimaculata, L. fulva et 
Aeshna mixta pour le Rhône. Ashby (1923) indique Sympetrum pedemontanum dans le Sud de la Drôme. Quelques années 
plus tard, une petite monographie est publiée par Martin (1931) sur les Pseudo-Névroptères et Névroptères. Cet auteur fait 
référence à une douzaine d’espèces régionales, dont Ischnura pumilio de Savoie, Sympetrum pedemontanum de Grenoble, 
et le surprenant Lestes macrostigma pour lequel il assure avoir reçu un spécimen du Rhône. 
 

 
Sympecma paedisca (Brauer, 1877) 

Exemplaire de collection et détail des pièces abdominales - La Gache (Isère) le 28 mai 1961 
Photographie de C.BERNIER (coll. Les Ecologistes de l'Euzière - leg Jurzitza) 

 
Avec l’après-guerre, commence l’histoire moderne de notre science, qui sera pendant une longue période, monopolisée par 
les universitaires lyonnais et grenoblois. Au préalable, Conci & Nielsen (1958) font une allusion à la présence d'Epitheca 
bimaculata en Dauphiné tandis qu'Aguesse (1968), dans sa remarquable monographie, signale qu'Ophiogomphus cecilia se 
trouverait sur les bords du Rhône, et Coenagrion ornatum dans les Alpes. Ces deux informations sont imprécises et mal 
étayées, mais nous pouvons les situer logiquement en Rhône-Alpes. Jurzitza (1961) capture Sympecma paedisca en Isère, 
mais cette espèce n’ayant jamais été retrouvée depuis, sa présence a parfois été considérée comme douteuse. Dans un 
récent courrier, le Pr. Jurzitza confirme cette capture en Isère (com.pers.) et un exemplaire de sa collection a été retrouvé de 



manière extraordinaire dans les archives d'une association du Languedoc (voir photo). A la même période, Petti & Grangaud 
(1965) explorent certains étangs du Dauphiné en compagnie de C.Degrange, où ils capturent Lestes dryas et Coenagrion 
hastulatum et confirment la présence de Leucorrhinia pectoralis et de Coenagrion lunulatum pour notre région. A l’Université 
de Lyon, Caillère (1972) travaille sur le comportement de la larve de Calopteryx splendens, Chovet (1976) et Prodon (1976) 
soutiennent chacun leur thèse sur la biologie de la larve de Cordulegaster boltonii, le premier ayant étudié son alimentation 
et le second s’étant intéressé à son écologie et à son éthologie. Castella (1987a) soutient également sa thèse sur les macro-
invertébrés des écosystèmes abandonnés du Haut-Rhône français. Toujours à Lyon, Richardot-Coulet & al. (1983) 
s’intéressent aux peuplements de macro-invertébrés benthiques d’un ancien méandre du Haut-Rhône tandis que Castella 
(1987b) et Reygrobellet & Castella (1987) complètent les études précédentes en ciblant plus spécialement les Odonates. 
Réal (1987) propose une synthèse assez complète sur le statut de Somatochlora arctica en Haute-Savoie. Dans un rapport 
détaillé des Arthropodes du marais de Lavours (Ain), Brunhes & Villepoux (1988) de l’Université du Puy-de-Dôme, citent 12 
espèces parmi lesquelles se remarquent Ischnura pumilio, Aeshna isoceles, A. caerulea, Orthetrum coerulescens et 
Somatochlora flavomaculata. La présence à moins de 250 mètres d’altitude de A. caerulea laisse perplexe de nombreux 
spécialistes, cette donnée n’ayant jamais pu être vérifiée (Grand 1995). Rappelons simplement que cette espèce se 
développe, très localement, dans les Alpes françaises de Haute-Savoie, largement au dessus de 1500 mètres.  
 

 
Les trois Leucorrhinia albifrons des étangs de la Beunaz (Haute-Savoie) le 12 juillet 1970 

Photographie de C.DELIRY (coll.Degrange - Muséum Grenoble n°13487) 
 
Nous terminerons ce vaste tour d’horizon avec Charles Degrange, dont la  remarquable collection d’Odonates rassemble de 
nombreux spécimens de Rhône-Alpes, en particulier Leucorrhinia albifrons, avec 3 individus capturés en Haute-Savoie. 
Charles Degrange a confié, il y a quelques années, la conservation de cette collection au Muséum d’Histoire Naturelle de 
Grenoble3. Réalisés dans le cadre de l’Université de Grenoble, ses importants et nombreux travaux en font le chef de file 
incontestable de l’Odonatologie rhônalpine. Durant ses multiples prospections4, Degrange a contacté l'essentiel des espèces 
connues dans la région parmi lesquelles, Hemianax ephippiger à Grenoble, Cordulegaster bidentata sur les pentes du 
Vercors, Epitheca bimaculata en Dauphiné, Somatochlora flavomaculata dans nos trois départements nord-alpins, S. arctica 
en Isère et en Haute-Savoie, S. alpestris  en Isère et en Savoie, S. metallica en Isère et Oxygastra curtisii en Haute-Savoie. 
Il a également collecté de nombreux autres échantillons dans l’Ain, avec en particulier, Lestes dryas, Erythromma viridulum, 
Aeshna grandis, A. mixta, Somatochlora metallica, S. flavomaculata, Sympetrum danae et S. pedemontanum, mais aussi  en 
Isère, comme Lestes dryas, Coenagrion mercuriale, Aeshna affinis, A. isoceles, Gomphus pulchellus, G. vulgatissimus, 
Sympetrum depressiusculum et Sympetrum vulgatum.  
 

                                                
3 La collection Degrange comprend de nombreuses boites concernant 458 échantillons concernant 728 individus, se rapportant à 64 espèces. Elle est en 
excellent état. Moins d'une dizaine d'échantillon concerne des mentions en dehors de la région, par contre de nombreuses papillotes rassemblant un 
nombre indéfini d'individus, représentent les captures extra-régionales de l'odonatologue. Quelques papillotes sont régionales et ajoutent 2 espèces 
supplémentaires. On décompte en outre 264 échantillons régionaux en alcool concernant 383 individus et au moins 49 espèces. Seul Coenagrion scitulum 
s'ajoute à la liste précédente, soit un total régional très remarquable de 67 espèces. On y a découvert en alcool des larves prises dans le département du 
Rhône, des années 1950 et étiquetées Ophiogomphus cecilia, or, l'examen réalisé par D.Grand indique que cela relève d'une erreur. Les clés des larves de 
Gomphes à l'époque étaient notablement insuffisantes pour réaliser de bonnes déterminations. Enfin soulignons qu'un lot de papillotes concerne une faune 
exotique, en état relativement médiocre et qui semble provenir de Madagascar. Le tri de cette dernière collection n'est pas terminé. 
4 Degrange 1960 ; 1961 ; 1971 ; 1972 ; 1973 ; 1981 ; 1990 ; Degrange & Seassau 1964 ; 1968 ; 1969 ; 1970 a et b ; 1974 a, b et c ; Degrange & Martinot 
1995. 



 
Une des boîtes de la collection Degrange déposée au Muséum de Grenoble 

Photographie de C.DELIRY 
  
Si nous cumulons les données de nos illustres prédécesseurs jusqu’à Degrange inclus, ceux-ci ont capturé ou contacté de 
75 à 77 espèces en Rhône-Alpes. Ce qui est tout simplement remarquable. Avec la publication de la monographie de 
Dommanget (1987), nous pouvons considérer que se termine cette petite histoire de l’Odonatologie rhônalpine. En effet, cet 
auteur ouvre la voie aux travaux contemporains sur la faune odonatologique française et régionale, travaux sur lesquels les 
odonatologues amateurs ont maintenant une emprise et une influence prépondérante. 
Après vingt ans d'activités odonatologiques du Groupe Sympetrum le nombre d'espèce dans la région a été porté à 83 dont 
4 Odonates disparus (Coenagrion lunulatum, Gomphus flavipes, Nehalennia speciosa et Sympecma paedisca). Le 
département de l'Ain avec 72 espèces est le plus riche de France, suivi de celui de l'Isère où 71 espèces sont actuellement 
indiquées. 
 
Daniel GRAND 


