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Additionàl’odonatofaunedel’Adrarmauritanien
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Résumé
Enseptembre2006etmars2008,nousavonsvisitélarégiondel’AdrarenMauritanie.Onzeespècesd’Odonates
ontétéidentifiéesdurantcesdeuxvisites.Quatreespècesnouvellesontétéajoutéesàlalisted’espècesduplateau
de l’Adrar: Diplacodes lefebvrii, Trithemis kirbyi, Orthetrum ransonnetii et Anax parthenope. Ces trois dernières
espècessontégalementnouvellespourl’ensembledelaMauritanie.Cesobservationsportentà22lenombretotal
d’espèces enregistrées dans l’Adrar et à 23 pour l’ensemble de laMauritanie.Ellesmettentégalement en relief les
premierscasvérifiésdesyntopiechezIschnurasaharensisetI.senegalensis.
Abstract:AdditiontoOdonatofaunafromMauritanianAdrar
In September 2006 and March 2008, we visited the Adrar area in Mauritania. Eleven Odonata species were
recorded during these two visits. Four new species were added to the species list of the Adrar plateau: Diplacodes
lefebvrii,Trithemiskirbyi,OrthetrumransonnetiiandAnaxparthenope,thelastthreebeingnewtoMauritaniaaswell.
Theseobservationsincreaseto22thetotalnumberofspeciesrecordedintheAdrarregionandto23forthewholeof
Mauritania.Lastly,weconfirmthatIschnurasaharensisandI.senegalensisaresyntopicintheAdrarregion.
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Introduction
La connaissance de l’Odonatofaune mauritanienne est parcellaire par comparaison à la plupart des
autres pays d’Afrique du Nord. Les travaux de FRASER (1952), DEKEYSER & VILLIERS (1956), AGUESSE & PRUJA
(1958) et DUMONT (1976, 1978a) ont posé les premières bases sérieuses de la richesse odonatologique
mauritanienne.Dumont,àl’issuedesescampagnesd’inventairesde1975à1978,aévaluéà18lenombre
d’espèces sur le plateau aride de l’Adrar mauritanien (DUMONT 1976, DUMONT 1978a). Plus récemment,
FERREIRAetal.(2011)ontajoutédenouvellesdonnéesàcetterégionetàl'ensembledelaMauritanie,dont
l'Odonatofauneconnues'élevaitalorsà20espècespourlatotalitédupays.
En septembre 2006 et en mars 2008, des prospections naturalistes pluridisciplinaires ont été menées
dansl’Adrarmauritanien.Cettecontributionneseveutpasêtrelerefletd’unrecensementexhaustifdela
faune odonatologique des zones humides de l’Adrar Mauritanien. Elle vise simplement à présenter les
résultats de deux campagnes d’inventaire odonatologique de six zones humides réparties dans la région
d’Atar.
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Méthodes
Les prospections ont consisté essentiellement à rechercher des individus volants actifs autour des
différentes zones humides. Des transects aléatoires ont été réalisés afin d’échantillonner les différents
typesd’habitatsaquatiquesetterrestresrepérésauniveaudesdifférenteszoneshumides.
Lesespècesd’identificationaiséeontétérecenséesauxjumelles.Pourlesespècesougrouped’espèces
pluscomplexes,lesindividusontétécapturésàl’aided’unfiletàpapillon,identifiésenmainouconservés
pourconfirmationultérieuredel’identificationàl’aided’uneloupebinoculaire(casd’Ischnurasenegalensis
par exemple). Les espèces capturées et/ou observées ont été identifiées en se référant aux clés
d’identificationdeDUMONT(1977,1991),JACQUEMIN&BOUDOT(1999)etdeDIJKSTRA&LEWINGTON(2007).

Listedeslocalitésvisitées
Ahrmakoum(21°12’N,11°53’W):16&17/09/2006.
Largeouedavecpalmeraielocalisée.Lorsdelavisite,leszoneseneaucorrespondaientàunesériede
troissourcesde2mdeprofondeuretde2à3mdediamètresituéesaucœurdelapalmeraie.

OasisdeTerjit(20°15’N,13°05’W):24&30/03/2008.
Palmeraieenfonddegorgesétroites.Sourcechenaliséepourlesbesoinsdelapalmeraieetduvillage
avaldeTerjit.Bassinsombragésponctuels(Figure1).

GueltadeToungad(20°03’N,13°08’30’’W):24/03/2008
Réseau de «gueltas» (mares qui subsistent après la crue dans les lits des oueds) de différentes
capacités(troisenfaiblechargelorsdenotrepassage)situéesenpieddefalaise.Gueltasliéesàl’ouedEl
Abiod.Végétationrivulaireimportante.

GueltaElBerbera(19°59’N,12°49’W):25/03/2008
Canyon profond avec de nombreux suintements qui alimentent un large et profond bassin. Palmeraie
peuexubéranteetvégétationrivulairerare(Figure2).

OasisdeMahreit(20°17’N,13°01’W):26&27/03/2008
Grande palmeraie dans une large dépression d’orientation nordsud. Bassins de dimension notable à
l’extrémitésuddelapalmeraieavecunevégétationrivulaireimportante(Figure3).

Gueltad’Azougui–Molomhar(20°35’N,13°08’W):20/09/2006&29/03/2008.
Oued formant le plus souvent trois poches d’eau douce à saumâtre de dimension variable dans le
canyondel'OummLemhar(=Molomhar).

Résultats
Lamissiondeseptembre2006apermisderecenserseptespèces.Cesseptmêmesespècesontétéà
nouveau observées en 2008, auxquelles s'en sont ajoutées quatre nouvelles. L’ensemble des relevés
odonatologiqueseffectuésaucoursdecesdeuxcampagnesdeterrainfiguredansletableau1.





ͺ
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Tableau1.Bilandesobservationsodonatologiquesaucoursdesprospections2006et2008
Table1.SynthesisofOdonataspeciesobservedineachlocalizationprospectedin2006and2008
Date(s)

Localité

Nomsscientifiques

Individus
observésou
capturés
(estimation)

20.09.2006&
29.03.2008

Gueltasde
Molomhar

PseudagrionhamoniFraser,
1955



16&17.09.
2006

Ahrmakoum

IschnurasaharensisAguesse,
1958







Ischnurasenegalensis
(Rambur,1842)







TrithemiskirbyiSelys,1891







Trithemisarteriosa
(Burmeister,1839)







Anaxephippiger(Burmeister,
1839)







Pantalaflavescens(Fabricius,
1798)

3

23&
24.03.2008

OasisdeTerjit

23&
24.03.2008

OasisdeTerjit

Orthetrumransonnetii
(Brauer,1865)

8





AnaxparthenopeSelys,1839







Anaxephippiger(Burmeister,
1839)



24.03.2008

Gueltade
Toungad

IschnurasaharensisAguesse,
1958

3060









50100
Trithemisarteriosa
(Burmeister,1839)

Trithemisarteriosa
(Burmeister,1839)
Trithemiskirbyi(Burmeister,
1839)

ͻ

Remarques

Présence(Figure6)

EnsyntopieavecI.senegalensis

EnsyntopieavecI.saharensis
Adultesetexuvies




Ponte
Emergenceencours/
Nombreuximmaturesen
périphériedel'oasismaisdans
lelitdel'oued.
Pontes/Mâlesterritoriaux
Activitéalimentaire
Activitéalimentaire

Tandemscopulatoires/Pontes

4060

Mâlesterritoriaux/Nombreux
immaturesetfemellesen
margedelaguelta

>1

Auminimumunmâleterritorial
surlesbergesrocheuses
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Date(s)

Localité

Nomsscientifiques

Individus
observésou
capturés
(estimation)





Crocothemiserythraea(Brullé,
1832)

5





Anaxephippiger(Burmeister,
1839)

25

25.03.2008

Gueltade
Berbara





26&
27.03.2008

Gueltade
Mahreit









Anaxephippiger(Burmeister,
1839)

3040





Diplacodeslefebvrii(Rambur,
1842)

4050





Crocothemiserythraea(Brullé,
1832)

1020





Ischnurasenegalensis
(Rambur,1842)

3

Mâlescapturés(3);ensyntopie
avecI.saharensis





100200

Emergences/Tandems
copulatoires/Pontes/en
syntopieavecI.senegalensis

30.03.2008

OasisdeTerjit

Trithemisarteriosa
(Burmeister,1839)

4060





Orthetrumransonnetii
(Brauer,1865)

5





AnaxparthenopeSelys,1839







Anaxephippiger(Burmeister,
1839)



Anaxephippiger(Burmeister,
1839)
Orthetrumransonnetii
(Brauer,1865)
Trithemisarteriosa
(Burmeister,1839)

AnaxparthenopeSelys,1839

IschnurasaharensisAguesse,
1958

ͳͲ

>>100

3

Remarques

Mâles(4)/Femelle(1)

Activitéalimentaire
Essaimdeplusieurscentaines
(milliers?)surunlargefronten
zonesècheautourdelaguelta
Mâles(3)

1030

Mâlesterritoriaux/Nombreux
immaturesetlarves
émergentes

2030

Emergence/Activité
alimentaire
Activitéalimentaire

Immatures(peunombreux)

Mâles/Femelles

Emergencesdenuitetàl’aube

Mâlesterritoriaux(5)
Activitéalimentaire
Activitéalimentaire
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Figure1.OasisdeTerjit(wilayadel’Adrar,Mauritanie),23mars2008(Photo:G.Durand).
Figure1.TheTerjitOasis(wilayaofAdrar,Mauritania),23march2008(Photo:G.Durand).


Figure2.GueltaElBerbera(wilayadel’Adrar,Mauritanie),24mars2008(Photo:G.Durand).
Figure2.TheElBerberaGuelta(wilayaofAdrar,Mauritania),24march2008(Photo:G.Durand).

ͳͳ
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Figure3.OasisdeMahreit(wilayadel’Adrar,Mauritanie),26mars2008(Photo:G.Durand).
Figure3.TheMahreitOasis(wilayaofAdrar,Mauritania),26march2008(Photo:G.Durand).

Figure4.Orthetrumransonnetii,mâle,OasisdeTerjit(wilayadel’Adrar,Mauritanie),30mars
2008(Photo:E.Durand).
Figure4.Orthetrumransonnetii,male,Terjitoasis(wilayaofAdrar,Mauritania),30march2008
(Photo:E.Durand).

ͳʹ
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Figure5.Ischnurasenegalensis,mâle,Gueltad’Azougui–Molomhar(wilayadel’Adrar,
Mauritanie),16septembre2006(Photo:J.P.Renoult).
Figure5.Ischnurasenegalensis,male,Gueltad’Azougui–Molomhar(wilayaofAdrar,Mauritania),
16september2006(Photo:J.P.Renoult).

Figure6.Pseudagrionhamoni,mâle,Gueltad’Azougui–Molomhar(wilayadel’Adrar,Mauritanie),
20septembre2006(Photo:J.P.Renoult).
Figure6.Pseudagrionhamoni,male,Gueltad’Azougui–Molomhar(wilayaofAdrar,Mauritania),
20september2006(Photo:J.P.Renoult).
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Discussion
LaplupartdesespècesobservéessontconnuespourêtrelargementdistribuéesenMauritanieetdans
l’Adrar Mauritanien (DEKEYSER & VILLIERS 1956, DUMONT 1976, 1978a). Selon la synthèse de FERREIRA et al.,
(2011),quatrenouvellesespècesviennents’ajouteràlalistedesodonatesdel’Adrar:Diplacodeslefebvrii,
Anax parthenope, Trithemis kirbyi et Orthetrum ransonnetii. Ces trois dernières espèces étant également
nouvelles pour l’ensemble de la Mauritanie, ces additions portent désormais à 23 le nombre d’espèces
pourlatotalitédelaRépubliqueIslamiquedeMauritanieet12pourlaseulerégiondel’Adrarmauritanien.
LesobservationsdeTrithemiskirbyien2006et2008concernentlessitesd’AhrmakoumetdeToungad.
Surlepremiersite,desadultesetdesexuviesontétécollectésautourdessources;surlesecond,unmâle
territorialaétéobservésurlesdallesrocheusesquiceinturentlagueltaprincipaledeToungad.Trithemis
kirbyi n’est pas signalé des principales campagnes d’inventaires de l’Odonatofaune mauritanienne de la
secondemoitiéduXXesiècle(DEKEYSER & VILLIERS1956,DUMONT1976,1978a).BOUDOTetal.,(2009)nela
mentionnentégalementpasdansleuratlascartographique.Danslenordouestdel’Afrique,cettelibellule
n’estconnuequeduMaroc(LIEFTINCK1966,DUMONT1972,1978b,JACQUEMIN & BOUDOT1999),del’Algérie
(notamment dans le Tassili du Hoggar) (KIMMINS 1934, REYMOND 1954, DUMONT 1978b, SAMRAOUI & MENAÏ
1999, BOUDOT et al., 2009) et de la Tunisie (JÖDICKE et al. 2000, BOUDOT et al. 2009). Les observations
réaliséesen2006et2008constituent donclespremièrespreuvesdeprésenceetd’autochtoniede cette
espècedansl’AdrarmauritanienetplusgénéralementenMauritanie.L’expansiondecettelibelluledepuis
l’Afrique tropicale vers le nordouest de l'Afrique semble relativement récente et serait le seul fait d’un
déplacement depuis le sud algérien (DUMONT 1978b). Sa découverte dans l’Adrar mauritanien suggère
l'existence d’une voie d’expansion plus large depuis les régions tropicales via la région du Tagant (où
l’espècen’estpasencoreconnuemaisdontleshabitatssontcompatiblesavecsesexigencesécologiques).
En2008,Orthetrumransonnetiiaété observédanslagueltaEl BerberaetdanslapalmeraiedeTerjit
(Figure 4) où sa reproduction a été prouvée. En Afrique du Nord, cette espèce atteint les rives de
MéditerranéeparlavalléeduNiletapparaîtlocalementdanslarégionsahélosaharienne.C’estainsiqu’il
est mentionné dans les Tassilis du Hoggar et n’Ajjer et dans le plateau du Mouydir en Algérie (KIMMINS
1934, SAMRAOUI & MENAÏ 1999, SAMRAOUI & CORBET 2000, DUMONT 2007), les Monts du Tibesti au Tchad
(LONGFIELD 1955) ainsi que le massif de l’Aïr au Niger (DUMONT 1978c). Sa distribution a été récemment
complétée par la découverte de cinq stations dans le sud marocain ainsi que dans le sudest libyen
(JUILLERAT & MONNERAT 2009, BOUDOT & DE KNIJF 2012). Aussi, la découverte de l’espèce dans l’Adrar
mauritaniens’inscritencohérencedansl’airededistributionsahélosaharienneconnuepourcetteespèce.
Les deux observations d’Anax parthenope en 2008 paraissent singulières au regard de l’aire
d’occupationdel’espèceenAfriqueduNord.Eneffet,sil’autochtoniedel’espèceestrarementprouvéeen
zone sahélosaharienne, comme dans le sud de l’AntiAtlas (JUILLERAT & MONNERAT 2009), des mentions
récentes de l’espèce confirment sa propension à se disperser dans cette région. C’est ainsi qu’il est
mentionnésansinformationparticulièresursonstatutbiologiquedansl’extrêmeSudalgérien(SAMRAOUI&
MENAÏ1999)ouencoredansleSudlibyen(BOUDOTetal.2009).Aucoursdesinventairesmenésdansl’Adrar
mauritanien en 2008, son autochtonie a été prouvée avec un individu fraîchement émergé autour de la
gueltadeMahreit.Lecaractèrenovateuretponctueldecetteobservationnepermetpasdeconcluresurla
régularitédelareproductiondecetteespècedanscettepartiedelaMauritanie.
Diplacodeslefebvrii,observéen2008danslagueltadeMahreit,apparaîtcommeuneespècenouvelle
pourl’AdrarMauritanien.Entrequaranteetcinquanteimagos(dontprèsd’unedizained’immatures)ont
été observés dans la végétation rivulaire qui borde la principale zone humide au sud de la palmeraie de
Mahreit.Sil’espèceestcommuneetrépandueenAfriquetropicale(BOUDOTetal.2009)ellea,enrevanche,
une répartition plus ponctuelle en Afrique du Nord, allant de l’Egypte au Maroc avec une propension à
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occuper la frange littorale (DIJKSTRA & LEWINGTON 2007). Les stations en zone désertique sont rares et
pourraientconstituerdesreliquesd’époquespluvialesantérieures(BOUDOTetal.2009).L’espècen’estpas
citéedansl’extrêmesudalgérienetenparticulierdanslarégiondesTassilisduHoggaretduTassilin’Ajjer
(DUMONT 1978b, SAMRAOUI & MENAÏ 1999). Des stations sont mentionnées dans la région de Ghat dans
l’extrêmeSudOuestlibyen(BOUDOTetal.,2009).EnMauritanie,l’espèceestprésenteetanotammentété
collectéeàplusieursreprisesdanslabassevalléeduSénégal(DUMONT1976,FERREIRAetal.2011).Toutefois,
ellen’avaitpasétémentionnéelorsdescampagnesd’inventairesmenéesplusaunord(DEKEYSER & VILLIERS
1956,DUMONT1976,1978a,FERREIRAetal.2011).
Outrecesnouvellesespèces,ilconvientdesoulignerl’observationd'Ischnurasenegalensis(Figure6)et
d'I.saharensissurlesmêmessitesdeponteàAhrmakoum(2006)etàMahreit(2008).Lacompilationde
FERREIRAetal(2011)reprendlesconclusionsdeDUMONT(1982)etconsidèrelasituationsympatriquedeces
deuxespècesdansl’Adrarmauritanien(uncas)sanspourautantapporterlapreuved’unesyntopie.Sila
présence d’Ischnura senegalensis dans l’Adrar était déjà proposée au milieu du XXe siècle (Fraser 1952,
Dekeyser & Villiers 1956), elle a été remise en question suite à la description d’I. saharensis (Aguesse &
Pruja 1958) et les travaux de Dumont (1978a, 1982) sur l’Odonatofaune mauritanienne. Les deux cas de
syntopie sur les sites d’Ahrmakoum et Mahreit, localités classiquement incluses au sein du Paléarctique
occidental,constituentdonclespremierscasavérésdanscettezoneécologique.Ladistributionfragmentée
d’Ischnurasenegalensis danslenordouestdesonaireafricainereprésentevraisemblablementlesrestes
d’une répartition ancienne de l’espèce plus uniforme, établie durant les périodes pluviales du début de
l'Holocène(100006000BP).Ailleurs,cetteespèceestconnuedelavalléeduNilenEgypte,del’ensemble
de l'Afrique subsaharienne et du MoyenOrient, d'où l'espèce s'étend en Asie jusqu'au Japon et à la
NouvelleGuinée.Ischnurasaharensisquantàlui,nefutajoutéàlalistedesodonatesdel’Adrarquelorsde
la seconde visite de Dumont dans la région, suite à la collecte de trois individus (DUMONT 1978a). I.
saharensisestuneespècetypiquementpaléarctiquedontlarépartitionselimiteàl’ouestdel’Afriquedu
NordetàlaLybie.Ils’agiraitdelaseuleespècedeZygoptèrepaléarctiqueàavoiratteintl’Adrardurantle
dernier complexe pluvial (DUMONT 1978a). En Afrique, la répartition de ces deux ischnures apparaît
relativement complémentaire, à l’instar d’autres paires d’ischnures du Paléarctique (par exemple I.
elegans/I.genei,I.elegans/I.graellsii,I.graellsii/I.saharensis).
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