AUTRES ESPÈCES RENCONTRÉES EN CARRIÈRES
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agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes)

LES LIBELLULES
ET DEMOISELLES
Libellule ou demoiselle ?

LIBELLULES
anax empereur (Anax imperator)

sympétrum strié (Sympetrum striolatum)

petite nymphe à corps de feu
(Pyrrhosoma nymphula)

DEMOISELLES

> Aspect massif

> Aspect gracile

> Ailes étalées au repos

> Ailes repliées au repos

> Yeux enveloppant la tête et se touchent

> Yeux largement séparés sur les côtés de la tête

> Fiche 1 : Les mares pionnières

orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens)

orthétrum brun (Orthetrum brunneum)
© B. Gauquie

FICHES UTILES
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ESPÈCES CIBLES

>F
 iche 5 : Les mares permanentes

agrion nain (Ischnura pumilio)

Fiche biodiversité - Fiche 11 : Les libellules et demoiselles

libellule déprimée (Libellula depressa)

leste brun (Sympecma fusca)
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QUELQUES LIBELLULES ET DEMOISELLES DE CARRIÈRE
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LES ESPÈCES CIBLES DES MARES PIONNIÈRES
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LA COLORATION DES LIBELLULES ET
DEMOISELLES FEMELLES, PLUS VARIABLE
QUE CELLES DES MÂLES, LES REND PLUS
DIFFICILES À IDENTIFIER.

ORTHÉTRUM BRUN
(ORTHETRUM BRUNNEUM)
> Cellule brune en haut de l’aile

Créez des mares peu profondes, pionnières et se réchauffant rapidement. Vous pouvez également profiter des écoulements d’eau dans des milieux ouverts et bien exposés, comme les
fonds de fosse.

> Mâle : entièrement bleu, avant de la tête et
thorax compris
>
Femelle : brune, ligne noire qui traverse
l’abdomen, points noir de part et d’autre de
la ligne noire sur chaque segment

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
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COMMENT LES FAVORISER ?

AGRION NAIN
(ISCHNURA PUMILIO)
> Petite taille

Agrion élégant

ORTHÉTRUM RÉTICULÉ
(ORTHETRUM CANCELLATUM)
> Cellule noire en haut de l’aile
> Mâle : bleu, avec l’extrémité de l’abdomen
noirâtre
> Femelle : brune-jaune, deux bandes noires
longitudinales le long de l’abdomen
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LES LIBELLULES ET LES DEMOISELLES
PEUVENT ÊTRE DIFFICILES À OBSERVER.
LES PRENDRE EN PHOTO PERMET
D’EXAMINER LES DÉTAILS.

Agrion nain

À NE PAS CONFONDRE AVEC
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Extrémité de l’abdomen :

> Cellule jaune en haut de l’aile
> Mâle : abdomen bleu, avant de la tête
et thorax brunâtre
> Femelle : brune-jaune, ligne noire qui
traverse l’abdomen, deux points noirs
qui touchent la ligne noire sur chaque
segment
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> Le mâle ressemble à l’agrion élégant, il se différencie par la tache
noire à l’extrémité de l’abdomen,
qui ne se trouve pas sur le même
segment.
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orange vif, tête comprise
> Mâle : corps noir et bleu
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> Femelle immature : entièrement

ORTHÉTRUM BLEUISSANT
(ORTHETRUM COERULESCENS)

