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Catégorie rouge : E : espèce en danger =
V : espèce vulnérable =

liste rouge de 
Champagne-Ardenne

observations

E

A été trouvé dans une ornière de camp militaire. Cette espèceest
plutôt méditerranéenne, mais elle a été observée en Alsace et
dans l’Aisne. Les localités alsaciennes semblent avoir été
détruites. Elle est rare en France.

E

Espèce rare en France et en Europe, une dizaine de stations sont 
connues en Champagne, mais elles sont fortement menacées de 
destruction. Au moins trois mares ont été comblées en quatre 
ans.

E

Espèceendémiquede la région parisienne, ses3 seules stations
connues se situent en Champagne. Elles sont toutes trois
menacées par la gestion agricole.

V

Rare en France. En Champagne-Ardenne, il est relativement 
plus fréquent, mais ses stations situées dans des mares 
temporaires sont en forte régression. Celles de la Bassée et des 
ruisseaux temporaires semblent moins menacées.

espèce menacée de disparition à très court terme
espèce en régression plus ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels ou 
espèce à effectif réduit mais dont la population est stable ou fluctuante

Lepidurus apus  (Linneaus, 1758)

noms latins

Branchipus schaefferi (Fisher, 1834)

Chirocephalus diaphanus  (Prévost, 1803)

Chirocephalus spinicaudatus (Simon, 1886)
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observationsnoms latins

E

Espèce pour laquelle ne sont connues quedeux stations en
France. Ce sont desmarais temporaires situés tous deux en
Champagne. Cette espèce est très rare en Europe.

E

Espèce rare en France, elle n’est connue que dans une mare
temporaire dans l’Aube, en forêt de Fontainebleau, et en région
méditerranéenne. Des découvertes récentes dans la vallée de la
Loire et le Massif central ne modifient pas son statut de rareté.

Lynceus brachyurus  (Müller, 1776)

Tanymastix stagnalis (Linneaus, 1758)
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