
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Paysage rural semi-ouvert et ouvert avec part im-
portante de milieux aquatiques ; types de SCE : plans 
d‘eau

Fossés,	suintements	et	étangs	pionniers	dégagés,	ré-
gulièrement curés par secteurs

•	 Aménager	et	maintenir	des	plans	d‘eau	pionniers	;	
idéalement, 3 étangs ou plus, dans lesquels est re-
créé l‘état pionnier par secteurs

•	 Ouvrir	et	conserver	des	fossés,	cours	d‘eau	et	petits	
ruisseaux et les entretenir par secteurs

•	 Faucher	les	berges	par	secteurs,	au	printemps	déjà

•	 Conserver	les	sources,	les	ruissellements,	empêcher	
l‘installation d‘arbres qui pourraient faire de 
l‘ombre

Orthetrum brunneum/ 
caerulescens 

Orthétrum brun / orthétrum bleuissant
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Orthetrum brunneum/ 
caerulescens 

Orthétrum brun / orthétrum bleuissant

Description : Envergure 6–7 cm ; mâle : abdomen bleu ciel pulvé-
rulent jusqu’à l’extrémité ; orthétrum bleuissant : thorax bleu ciel, 
orthétrum brun : thorax plus foncé, bleu grisâtre ; yeux d’un bleu 
intense, luisant ; femelle brun grisâtre à brun jaunâtre clair
Confusions possibles : Autres orthétrums : mâles à thorax brun 
et/ou abdomen sombre à l’extrémité ; libellule déprimée, libellu-
le à quatre taches, libellule fauve : grandes taches noires à la base 
des ailes
Mode de vie : Œufs déposés à la surface d’eaux peu profondes, 
en vol, par saccades ; larves vivant dans la vase et se développant 
en libellules en 1–2 ans ; les libellules volent et patrouillent à la 
surface de l’eau généralement seulement sur de courtes distan-
ces ; l’orthétrum brun se pose volontiers aux endroits ensoleillés 
(cailloux, endroits dégagés) ; accouplement en vol et au sol, ne 
durant que quelques minutes ; le mâle orthétrum bleuissant occu-
pe des plans d’eaux peu profondes qu’il peut surveiller d’une tige 
ou d’une branche
Nourriture : Larves : insectes aquatiques; adultes : insectes
Comportement territorial : Orthétrum brun : mobile et se déplace 
volontiers, densités de populations : canton de Genève, un indivi-
du observé tous les 10 m le long de cours d’eau ; orthétrum bleuis-
sant : un peu plus fidèle à un endroit, même si beaucoup d’indivi-
dus se déplacent le long de cours d’eau et d’ourlets
Liste rouge : Orthétrum brun : non menacé ; orthétrum bleuissant : 
potentiellement menacé

Les larves de l‘orthétrum 
bleuissant peuvent même se 
développer dans les plus petites 
gouilles

Auteurs des photos Photo de l'espèce : Urs Lustenberger, Triengen ; Photo de l'habitat et photo sup-
plémentaire : Roman Graf, Lucerne


