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Sur la présence de Trithemis an-

nulata (P. de Beauv.) dans leNord

Est de l’Espagne (Anisoptera: Li-

bellulidae) -On the occurrence

of Trithemisannulata (P. de

Beauv.) in Northeastern Spain

(Anisoptera: Libellulidae)

Circumstant ial evidence on 2 records from the

provinces ofAragon and Catatonia ispresented.

Une premièreprise de contact se produisit le

26 août 1981 dans le Sud-Est de la Province

d’Aragon. Parmi de nombreux Orthetrum coe-

rulescens, deux spécimens mâles de T. annulata

volaient sur les berges du Rio Matarrana, à

proximité de la Route N 420 reliant les villes de

Canadesa à Alcaniz.

Une seconde rencontre eut lieu le 29 juillet

1986 dans l’extrême Sud de la province de Ca-

talogne. Un mâle de la mêmeespèce survolait un

réservoir maçonné alimenté par un ruisselet

coulant en contrebas de la Route N 230joignant

Gandesa à Tortosa. Cette dernière localité est

épisodiquement visitée depuis plusieurs années.

Les 18 odonates listés ci-après y ont étérecensés:

Calopteryx haemorrhoidalis, Chalcolestes

viridis, Platycnemis latipes, Coenagrion caeru-

lescens, Ceriagrion tenellum, Onychogomphus

uncatus, Boyeria irene, Aeshna cyanea, A.

mixta, Anaximperator, Cordulegasterboltonii,

Orthenum brunneum, O. coerulescens, Croco-

themis erythraea, Sympetrumfonscolombei, S.

meridionale, S. striolatum et Trithemis an-

nulata.

Sans doute accidentelle, la présence d’in-

dividus isolés de T. annulata rencontrés à cinq

années d’intervalle dans deux provinces du

Nord Est de l’Espagne, peut également corre-

spondre à une expansion de son aire de distri-

bution en Europe du Sud-Ouest.

D. Grandi, Impasse de la Voûte, F-69270

Saint-Romain au Mont d’Or, France.

Largement distribuée and Afrique, T. an-

nulata maintient en Europe méridionale

quelques colonies stables; Sud de la Grèce, de

l’Italie et de la péninsule ibérique. Deux obser-

vations réalisées dans le Nord-Est de l’Espagne,

une région très éloignée des terre andalouses

ordinairement fréquentées par cette espèce,

m’ont décidé à en relater les circonstances.


