
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Sympetrum depressiusculumSympétrum à abdomen déprimé

Marais,	zones	alluviales,	bords	des	lacs	;	types	de	SCE	:	
surfaces à litière, plans d'eau

Prairies humides et surfaces à litière périodiquement 
inondées ; mares et étangs parfois asséchés

•	 Aménager	des	milieux	humides	périodiquement	as-
séchés, tolérer les fluctuations du niveau de l'eau

•	 Surfaces	à	litière	:	maintenir	en	eau	les	fossés	de	drai-
nage entre le printemps et la fin de l'été

•	 Faucher	chaque	année	les	zones	d'atterrissement	des	
plans d'eau



Période de reproduction

Têtards

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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Sympetrum depressiusculumSympétrum à abdomen déprimé

Description : Envergure 5–6 cm ; pattes entièrement noires ; mâles : 
abdomen rouge et aplati, portant sur les côtés 3–8 petites taches 
noires cunéiformes à pointe dirigée vers l'avant ; ces taches sont 
aussi bien visibles chez la femelle (abdomen brun jaune)
Confusions possibles :Les autres sympétrums sont en partie très 
ressemblants, mais taches cunéiformes sur l'abdomen manquan-
tes ou indistinctes
Mode de vie : Vol léger, délicat, ressemblant à celui d'un papillon ; 
se pose volontiers sur des postes d'observation élevés ; accouple-
ment souvent déjà tôt le matin ; activité en baisse aux heures les 
plus chaudes de la journée ; œufs généralement déposés en compa-
gnie du mâle (en tandem) ; œufs passant l'hiver, larves éclosant de 
mi-avril à mi-mai, métamorphose en libellule après 6–8 semaines
Nourriture : Larves : larves de chironomes et autres insectes aqua-
tiques ; adultes : divers insectes et araignées
Comportement territorial : Mobile ; peut parcourir plusieurs km 
pour découvrir et coloniser de nouveaux territoires favorables ; sou-
vent en grande densité, mais fortes fluctuations des effectifs
Liste rouge : Vulnérable

Auteurs des photos Photo de l'espèce : www.wikimedia.org ; Photo de l'habitat : Roman Graf, Lucerne


