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La période de confinement liée à la crise 
sanitaire durant le printemps 2020 et la gestion 
compliquée de la reprise des cours n’ont 
pas permis à toutes les classes de terminer 
le projet. Nous partageons la déception des 
enfants et de leurs enseignants et nous tenons 
à remercier : 
- la classe de CE2-CM2 de l’Ecole Frescatis de 
Saint Pons de Thomières
- la classe de CM1-CM2 de Cazedarnes

Comme la classe unique d’Avène, lauréate 
du concours, la classe de CE-CM1-CM2 de 
Prémian et la classe de CM1 de Saint-Chinian 
ont également réussi à terminer le travail. Un 
grand merci à vous et rendez-vous en 2021-
2022 pour poursuivre l’aventure du projet «La 
Faune du Haut-Languedoc en BD» !
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La cordulie splendide

Nom : Cordulie splendide (Macromia splendens). Famille des Macromiidae.

Adresse : Espèce typique des zones calmes et ombragées des rivières 
méridionales, elle fréquente également les retenues implantées sur les cours 
d’eau et parfois certains ruisseaux possédant des vasques suffisamment 
profondes. Les adultes chassent dans les milieux ensoleillés, parfois assez 
loin des zones de reproduction. 

robe : Son thorax vert métallique est orné de deux grandes bandes jaunes 
sur le côté. Deux taches jaunes symétriques sur le front sont bien visibles. 
L’abdomen est noirâtre avec un anneau jaune sur le deuxième segment 
abdominal chez les deux sexes. 

Taille  : Grande libellule de 70 à 75mm de longueur.

Signes particuliers : Les mâles patrouillant le long des rives sont très 
agressifs vis à vis des autres libellules. Les femelles pondent rapidement à la 
surface des eaux calmes. La vie larvaire dure 2 ans, dans les sédiments ou 
dans le chevelu racinaire immergé des rivières très ombragées. 

Caractéristiques :  La Cordulie splendide est un anisoptère qui se 
carcctérise par des ailes  étendues à plat et des yeux contigus. 
À la suite de l’accouplement, la femelle pond seule en vol en tapotant de 
l’extrémité de son abdomen les eaux calmes dans des recoins discrets et 
protégés. Les oeuf éclosent  en  une  vingtaine de jours. La  larve a une vie 
aquatique et sa durée de développement doit être de deux ou trois ans.

régime alimentaire : . Les adultes capturent et dévorent en vol des petits  
insectes  (diptères,  éphémères,  ...).  Les  larves  surtout  actives  de  nuit,  se  
nourrissent de  petits organismes  aquatiques.  La  grande  taille  des  derniers  
stades  doit  leur  permettre  de  s’attaquer  à  des  proies relativement 
conséquentes.

MENACES : La Cordulie splendide est «en danger d’extinction» en France. 
Les principales menaces identifiées sont la pollution, la destruction ou la 
dégradation de la ripisylve (les arbres le long des cours d’eau) . Elle semble 
souffrir aussi de la présence d’écrevisses introduites. Les aménagements 
hydro-électriques peuvent avoir ausi des effest néfastes sur les populations. 

Fiche d’identité

Quelques cousinEs ANISOPTERES et zygopteres:

1)  Le Sympetrum sanguin (Sympetrum sanguineum). 
L’abdomen est rouge vif, fusiforme et étranglé en son 
milieu .
2) L’Orthetrum bleussant (Orthetrum coerulescens). 
L’abdomen du mâle est d’un bleu gris très clair.
3) L’Anax empreur (Anax imperator). L’un des plus 
grand et le plus spectaculaire insecte de nos régions. 
En France c’est une espèce commune sur tout le 
territoire.
4) Le Calopteryx vierge (Calopteryx virgo). Zygoptère, 
caractérisé par des yeux largement séparés et des 
ailes dressées au-desus du corps. C’est l’odonate le 
plus couramment observé au bord de nos rivières. 3
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Où et quand voir la cordulie splendide dans le Haut- 

Languedoc ?

Sur le territoire du Pnr du Haut-Languedoc, la Cordulie splendide a 
été signalée uniquement sur la partie héraultaise et principalement 
sur la haute vallée de l’Orb et sur le Jaur.
La période d’apparition s’étale des derniers jours de  mai  jusqu’à la  
mi-août  et  même  au-delà.  Cependant,  cette espèce n’est assez 
facile à observer qu’entre le 15 juin et le 15 juillet, date à partir de 
laquelle elle se raréfie beaucoup.
Les larves se déplacent peu et se nourrissent dans les zones de 
croissance. Elles sont principalement actives de nuit.
Les  adultes  chassent  dans  les  clairières  et  les  lisières  ensoleillées  
abritées  du  vent,  plus  ou  moins  loin  des cours d’eau.
La ponte se déroule  principalement  de  la mi-juin à la fin de juillet 
et les émergences commencent à partir de la fin mai en région  
méditerranéenne. Elles durent pour la plupart entre 30 et 45 minutes 
dans la végétation riveraine, les rochers ou dans les anfractuosités 
des falaises surplombant l’eau.

Photo : DragonflyPix Photo : M. Vaslin



Ce livret, à été réalisé conjointement par 
la classe de PS-CM2 d’Avène et le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du 
Haut-Languedoc (CPIE HL). Il est le résultat d’un 
programme pédagogique axé sur les espèces 
remarquables du Parc Naturel Régional du Haut-
Languedoc (Pnr HL).

Ce programme est financé par le Conseil 
Départemental de l’Hérault, le Conseil Régional 
Occitanie  et la DREAL Occitanie. Il a pour objectif 
de porter à connaissance des élèves l’existence 
d’une espèce remarquable sur leur territoire et ce 
au travers  d’une bande dessinée dont la réalisation 
leur a été confiée. Ainsi, les élèves acquièrent une 
meilleure connaissance de leur lieu de vie et se 
l’approprient.

Initié et animé par le CPIE HL, ce programme 
destiné à des élèves de cycle 3 (CE2 au CM2) 
s’articule autour de trois animations en classe pour 
découvrir l’espèce, son milieu et les enjeux de sa 
préservation .

A partir de cet apport de connaissances, les élèves 
racontent à leur tour, avec leur vision, la vie de 
l’espèce et conçoivent alors leur bande dessinée. 
 
Cette dernière fait l’objet d’un jeu concours entre 
les classes participant au projet. 

Un jury composé de Catherine VUITON (Office 
Français de la Biodiversité), Alexandra SADKAOUI 
(Educatrice spécialisée à la MECS Mon Oustal) 
et Jean-Laurent HENTZ (Spécialiste des odonates 
pour l’association Gard Nature) a choisi la BD qui, 
pour lui, rassemblait le plus de critères (respect des 
informations scientifiques, esthetisme, scénario, 
originalité).

La BD retenue est éditée et alimente la collection 
thématique «La faune du Haut-Languedoc en 
BD» La classe lauréate gagne, cette année, un 
abonnement à la revue «La Salamandre Junior».

CPIE du Haut-Languedoc
Les Bouldouïres

34330 LA SALVETAT SUR AGOÛT
04 67 97 51 16 / contact@cpiehl.org

« Bien connaître son territoire c’est l’aimer. Aimer induit souvent la protection 
et le respect de son environnement. »
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