Atlas des odonates d’Aquitaine

Fiche de recherche
L’Aeschne velue-printanière – Brachytron pratense
Si cette espèce n’est pas la plus difficile de nos libellules à identifier, elle est en revanche très précoce, ce qui la fait le
plus souvent passer inaperçue alors que les naturalistes ne sortent pas encore à la recherche des odonates. Cette
fiche a ainsi pour but de vous inviter à mettre le nez dehors dès ce début de saison, à la recherche de l’Aeschne
velue-printanière…
Comme toutes les aeschnidés, son comportement l’amène à prospecter longuement les rives des mares et des plans
d’eau qu’elle fréquente, se posant peu. Mais son allure robuste et ses couleurs vives permettent en général de la
distinguer des cordulidés. En tout début de saison, ses cousines l’Aeschne mixte ou l’Aeschne affine ne volent pas
encore.
Brachytron pratense

Les imagos sont à rechercher en priorité.
Cette espèce fréquente les eaux stagnantes
permanentes riches en végétation d’hélophytes
(carex, roseaux, massettes). Elle prospecte au milieu
de cette végétation à faible hauteur et s’éloignant
peu de l’eau

Sannier M., 2012

Que rechercher ?

Mais on pourra aisément doubler cette recherche par
la collecte d’exuvies dont la détermination est assez
facile.

Où ?

Femelle en train de pondre (Louchats – 33)

Sannier M., 2012

Tous les plans d’eau et bras morts bien végétalisés,
notamment en roseaux, sont à prospecter en priorité.
L’espèce est surtout connue de la Gironde, avec
quelques localités connues dans les Landes et plus
ponctuellement en Dordogne.
Elle est donc surtout à rechercher dans les landes de
Gascogne, autour des secteurs connus du Médoc, le
centre de la Gironde et activement dans les Landes,
notamment le nord du département.
Des prospections précoces dans tous les
départements permettraient sans doute d’améliorer
la connaissance sur la distribution de cette espèce.

C’est une des espèces les plus précoces, qui vole sur
une courte période. Elle est à rechercher dès le mois
d’Avril et surtout début Mai.
Le recherche d’exuvie doit se faire de préférence en
tout début de saison, sois autour du 15-20 avril, lors
des matinées de beau temps sans vent.

Nombre de
données,
par décade,
sur l'ensemble
des années
(2015-2019)

Source www.faune-aquitaine.org

Quand ?
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Comment ?
Comme toutes les aeschnes, elle est bariolée de
couleurs vertes et bleues, et patrouille son
territoire en se posant peu.
Son thorax vert et velu présente des sutures noires
épaisses et une tache centrale sur le dessus du
premier segment abdominal.
Elle est surtout l’une des premières aeschnes à
voler au printemps.
Sannier M., 2013
Sannier M., 2012

Risques de confusion ?
Les autres espèces du genre Aeshna de même couleur volent plus tard. En fin de printemps toutefois, il faut être
vigilant.
L’Anax empereur est bien plus gros et le mâle présente un abdomen beaucoup plus bleu que l’Aeschne velueprintanière.
Un examen attentif des motifs, de la nervation des ailes et des yeux peut être nécessaire, surtout hors Gironde où
l’espèce est plus rare. Une photographie est recommandée pour valider l’observation en dehors de la Gironde et des
Landes.
La Cordulie bronzée qui peut fréquenter les mêmes milieux à cette saison est nettement plus sombre, de couleur
homogène et métallique.

Carte de répartition connue de l’Aeschne velue-printanière Brachytron pratense
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