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La séance : 

1. L’odonatologie 

 

2. Le cycle de vie des libellules 
 

3. Les espèces présentent dans la RNR du Grand-Voyeux 

 

4. Quiz 
 

5. Ressources  

Leucorrhine à large queue -  © 
M.Bonnal 



Partie 1   

l’odonatologie 

L'odonatologie est une discipline scientif ique qui étudie les odonates, c'est-à-dire le 
groupe d'insectes prédateurs qui rassemble les demoiselles et les libellules. 



Qu’est ce qu’une libellule ?  
Libellule: insecte ayant une tête ronde, des yeux globuleux à facettes, un corps allongé et 
quatre ailes transparentes à nervures. 

Ailes 

Abdomen 

Tête 

Thorax 

Libellule déprimée- © Nicolas Boudereaux 

Ptérostigmas 

Cercoïde 



Les espèces de libellules dans le 
monde 

Il y a 5 700 espèces de libellules dans le monde. 
En France, il y a 93 espèces de libellules. 
En Ile-de-France, il y a 59 espèces de libellules. 
 

Leste vert-  © M.Bonnal 



Agrion élégant -  © M.Bonnal 

- L’espèce : unité de base de la classif ication des êtres vivants. 
 
- La TAXONOMIE est la branche de la biologie qui a pour objet de décrire la diversité 

des organismes vivants, suivant les règles internationales  
 

 

- Chaque espèce a un NOM crée par deux mots (nomenclature binomiale) 
 

 
Genre + espèce  

 

 
Pyrrhosoma nymphula 

 

La classification des libellules 

Petite nymphe au corps de feu  - © J-Y. 
Baugnée 



La SYSTEMATIQUE est une science 
biologique dont l'objectif est de chercher, 
par l'analyse des données biologiques 
disponibles, à établir une classif ication 
synthétique des êtres vivants, 
représentative de leurs liens de parenté et 
de leur histoire évolutive. 

La classification des libellules 

Espèce 

 
Genre 

 
Famille 

 
Ordre 

 
Classe 

 
Embranchement 

 
Règne 

 

 
Domaine 

 
Monde vivant 

Pyrrhosoma nymphula 

 
Pyrrhosoma 

 
Coenagrionidae 

 
Odonata 

 
Insecta 

 
Arthropoda 

 
Animalia 

 

 
Eucaryote 

 
Monde vivant 



La classification des libellules 
Les odonates ont 2 sous-ordres : 

Agrion élégant - © Olivier Richardet 
Anax napolitain- © Olivier Richardet 



La classification des libellules 
Les odonates ont 2 sous-ordres : 

Agrion élégant - © Olivier Richardet 
Anax napolitain- © Olivier Richardet 

Zygoptère = ailes 
jointes 

Anisoptère = ailes différentes 



La classification des libellules 
Les odonates ont 2 sous-ordres : 

Agrion élégant - © Olivier Richardet 
Anax napolitain- © Olivier Richardet 

Zygoptère Anisoptère 

• Abdomen f in  
• Ailes jointes au repos  
• Ailes de même forme  
• Yeux séparés  
• Vol assez lent   

• Abdomen large  
• Ailes écartées au repos  
• Ailes différentes 
• Yeux accolés au moins en un point 
• Vol rapide   



Jumelles : 60€ - 2500€ 

Guide d’identif ication  

Appareil photo  

Carnet de terrain 

 

 

Début mai – début octobre 

Pas de vent, ni de pluie 

Eaux courante et eaux stagnantes 

Comment et quand les observer ?  



Comment les manipuler ?  

Pour attraper une libellule, il faut un f ilet à 
papillon. 

Il ne faut pas utiliser les f ilets fauchoir, ni les f ilets 
de pêche. 

 

Pour les manipuler, il faut prendre les 4 ailes. 

 

Attention, la manipulation de certaines libellules 
est réglementée. 

Naïade au corps vert- © Emilie Boudereaux 



La réglementation : 
Certaines espèces d’odonates sont protégées. 

On retrouve ces espèces dans: 

• la directive Habitats Faune Flore qui s’applique dans l’Union Européenne: 
• Annexe IV: 13 espèces d’odonates d’intérêt communautaire qui nécessitent une 

protection stricte 

 

• La convention de Berne qui s’applique dans l’Union Européenne que pour les États 
signataires : 

• Annexe II : 16 espèces d’odonates nécessitent une protection stricte 

 

• l’Arrêté du 23 avril 2007 f ixe la liste des insectes protégés sur le territoire national 
français: 

• 9 espèces d’odonates qui nécessitent une protection stricte 

 

Crocothémis écarlate -  © M.Bonnal 



La liste rouge: 

La liste rouge a pour objectifs: 
• Identif ier les priorités de 

conservation  

• Orienter les décisions des politiques 
publiques en faveur de la biodiversité  

• Mobiliser l’attention du public 

 

Elle est utilisée comme indicateur de 
référence pour suivre l’évolution de 
l'érosion de la biodiversité.  

 

Elle n’a  pas de portée juridique, c’est un 
simple annuaire des connaissances 
scientif iques. 



Partie 2 

Le cycle de vie 
des libellules 

La vie d’une libellule se scinde en trois grandes périodes entrecoupées 
d’événements fondamentaux, dont l’ensemble constitue une 
génération : l’incubation, la phase larvaire et la phase adulte. 



Pourquoi les libellules ont besoin de 
points d’eaux ?  



Le cycle de vie  



La ponte 

Agrions jouvencelles 

Lors de la ponte, plusieurs stratégies sont 
utilisées pour déposer leurs œufs : 

• Ponte en vol à la surface de l'eau ou en 
hauteur 

• Dépôt sur des plantes immergées ou à 
f leur d'eau. Certaines demoiselles 
peuvent ainsi entrer en apnée jusqu'à 
20min sous l'eau pour déposer leurs 
œufs 



La ponte 

Agrions jouvencelles 



Phase larvaire 

• Phase larvaire : de quelques mois à quelques années 

• Phase adulte : quelques semaines 

• Prédateur redoutable qui se délecte d’autres larves d’insectes, de vers et même de 
têtards ou de petits poissons. 

Larve de lestidé, une demoiselle - © Bruno Guenard 



Phase adulte 

La phase adulte commence à l’émergence de la 
libellule. C’est-à-dire quand la larve sort de 
l’eau et quitte sa mue ou son exuvie. 

On reconnaît une jeune libellule grâce à ces 
ailes brillantes. 

 

Libellule à quatre tâches - © S.Amaro 

Les exuvies :  

Permettent déterminer les sp.  

Cette méthode d’inventaire évite de capturer 
les espèces et de conf irmer la reproduction. 



Phase adulte 

Libellule à quatre tâches - © S.Amaro 





Phase adulte 
La phase de maturation sexuelle s'étale sous plusieurs jour ou plusieurs semaines. 
Pendant cette phase, les individus s'éloignent de l'eau et recherchent des prairies, 
lisières, des massifs boisés. Ils vont alors se nourrir d'insectes qu'ils capturent en plein 
vol.  

Ils peuvent manger : 
• des mouches,  
• des moustiques, 
•  des sauterelles,  
• des papillons,  
• de fourmis volantes, 
•  d’autres libellules 

Agrion élégant - © Thomas Bresson 



Phase adulte 

Petite Nymphe au Corps de Feu en tandem 

Petite Nymphe au Corps de Feu en cœur copulatoire - © G & P 
Ledoux 

Sympetrum sanguin en cœur copulatoire 
© I. Garcia  



Phase adulte 
Une fois sexuellement matures, les couleurs sont vives et ils vont se reproduire. Les 
mâles, souvent territoriaux, patrouillent le long de l'eau et agrippent toutes femelles 
qui s'en approchent au moyen de leurs appendices anaux.  

Se forme alors un tandem puis un cœur copulatoire.  

Petite Nymphe au Corps de Feu en tandem 

Petite Nymphe au Corps de Feu en cœur copulatoire - © G & P 
Ledoux 



Partie 3 

Les espèces présentent 
dans la RNR 

Dans la Réserve Naturelle Régionale du Grand-Voyeux, on y retrouve 
44 espèces d’odonates. 



Nombre d'espèces en liste 
rouge sur la RNR 

NE: 1 DD: 1 LC: 29 NT: 8 VU: 5 

La liste rouge et les espèces de la RNR 

La RNR du Grand-Voyeux a 75% 
des espèces d’odonates d’Ile-de-
France 



Agrion élégant (Ischnura elegans) 

Description : La tête est noir, le thorax et l’extrémité de 
l’abdomen est bleu. Ptérostigma bicolore (bleu/noire).  
 
Sous-ordre: Zygoptère 

 
Type d’habitat : Eaux courantes et surtout stagnantes 
 
Période d’observation : Avril - Septembre 

 
Statut : LC (Préoccupation mineure) 
 
Protection: Aucune 

Agrion élégant 



Naïade aux yeux rouges (Erythromma najas) 

Description : Tête et abdomen noir, extrémité de 
l’abdomen bleu, yeux rouges 
 
Sous-ordre: Zygoptère 

 
Type d’habitat : Eaux calmes ou stagnantes 
 
Période d’observation : Avril - Août 
 
Statut : NT (Quasi menacée) 
 
Protection: Aucune 

Naïade aux yeux rouges 



Leste brun (Sympecma fusca) 

Description : De couleur brune 

 
Sous-ordre: Zygoptère 

 
Type d’habitat : Eaux stagnantes à faiblement 
courantes, particulièrement dans les zones 
d’accumulation de débris de végétaux f lottant 
 
Période d’observation :     Février - Septembre 

 
Statut : LC (Préoccupation mineure) 
 
Protection: Aucune 

Leste brun- © Emilie Boudereaux 



Agrion porte-coupe (Enallagma cyathigerum) 

Description : La tête est noir, le thorax a de grosses 
bandes verticales bleu et l’abdomen est strié de bleu 

 
Sous-ordre: Zygoptère 

 
Type d’habitat : Tous types de lacs, étangs et rivières 
lente. 
 
Période d’observation : Avril - Octobre 

 
Statut : LC (Préoccupation mineure) 
 
Protection: Aucune 

Agrion porte-coupe- © Tifaeris 







Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens) 

Description : Corps vert-bleu 
métallique avec des ailes bleus 
sauf à l’extremité 

 
Sous-ordre: Zygoptère 

 
Type d’habitat : Eaux courantes 
en milieux ouvert à semi-ouvert 
 
Période d’observation : Avril - 
Octobre 

 
Statut : LC (Préoccupation 
mineure) 
 
Protection: Aucune 

Caloptéryx éclatant- © Böhringer Friedrich 



Leste vert (Lestes viridis) 

Description : Corps vert métalique brillant, 
ptérostigmas blanc-brun 

 
Sous-ordre: Zygoptère 

 
Type d’habitat : Eaux stagnantes à faiblement 
courantes, bordées d’arbres ou d’arbustes. 
 
Période d’observation : Août - Septembre 

 
Statut : LC (Préoccupation mineure) 
 
Protection: Aucune 

Leste vert- © Rosenzweig 



Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) 

Crocothémis écarlate- © Pascal Le Poulain 

Description : Tête, thorax et 
abdomen rouge. Gros abdomen. 
Tache jaune ailes postérieures. 
 
Sous-ordre: Anisoptère 

 
Type d’habitat : Eaux stagnantes 
 
Période d’observation : Juin - 
Septembre 

 
Statut : LC (Préoccupation 
mineure) 
 
Protection: Aucune 



Sympétrum sanguin (Sympetrum sanguineum) 

Sympétrum sanguin- © Olivier Durand 

Description : Tête, thorax et 
abdomen rouge. Abdomen en 
massue 

 
Sous-ordre: Anisoptère 

 
Type d’habitat : Tous types de 
milieux riches en végétation 

 
Période d’observation : Juin - 
Novembre 

 
Statut : LC (Préoccupation 
mineure) 
 
Protection: Aucune 





Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus) 

Gomphe à pince- © Pierre Chasseloup 

Description :  Thorax et 
abdomen jaune et noir 
 
Sous-ordre: Anisoptère 

 
Type d’habitat : Cours d’eau 
ensoleillés. Parfois dans de 
grands lac 

 
Période d’observation : Mai - 
Septembre 

 
Statut : NT (Quasi menacée) 
 
Protection: Aucune 



Libellule déprimée (Libellula depressa) 

Libellule déprimée © AVEN 

Description : Grandes taches noires à 
la base des ailes. Abdomen très large 
et aplati bleu. Yeux brun 

 
Sous-ordre : Anisoptère 

 
Type d’habitat : Eaux stagnantes avec 
un point d’eau de petite taille, peu 
profonds, ensoleillés et nus 
 
Période d’observation : Avril - 
Septembre 

 
Statut : LC (Préoccupation mineure) 
 
Protection: Aucun 



Libellule fauve (Libellula fulva) 

Libellule fauve© Ben Gretillat 

Description : Petites taches noires à 
la base des ailes. Abdomen bleu. 
Yeux bleu/gris 
 
Sous-ordre : Anisoptère 

 
Type d’habitat : Rivières et ruisseaux 
à courant lent, parfois sur les 
étangs 
 
Période d’observation : Mai - Août 
 
Statut : : LC (Préoccupation 
mineure) 
 
Protection: Aucune 



Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) 

Description : Tête, thorax et 
extrémité de l’abdomen noir. 
Abdomen bleu 

 
Sous-ordre: Anisoptère 

 
Type d’habitat : Eaux stagnantes à 
faiblement courante aux berges 
dépourvues de végétation comme 
les lacs, sablières, rivières et canaux 

 
Période d’observation : Avril - 
Septembre 

 
Statut : LC (Préoccupation mineure) 
 
Protection: Aucune  

Orthétrum réticulé- © Pierre Lacour 



Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) 

Leurorrhine à large queue- © Pierre Chasseloup 

Description : Abdomen bleu sauf 
l’extrémité qui est noir. Ptérostigmas 
blancs. Front blanc. Abdomen en 
massue  
 
Sous-ordre : Anisoptère 

 
Type d’habitat : Mares, étangs et lacs 
souvent forestiers aux eaux riches en 
végétation 

 
Période d’observation : Mai - Juillet 
 
Statut : VU (Vulnérable) 
 
Protection:  

 Directive HFF, Annexe IV 

 Convention de Berne, Annexe II 





Anax napolitain (Anax parthenope) 

Anax napolitain- © Olivier Richardet 

Description : Abdomen noir 
avec une  selle bleue 

 
Sous-ordre: Anisoptère 

 
Type d’habitat : Eaux calmes, 
souvent de vastes superf icies 
 
Période d’observation : Juin - 
Août 
 
Statut : LC (Préoccupation 
mineure) 
 
Protection: Aucune 



Anax empereur (Anax imperator) 

Anax empereur- ©  J-C Vuilleumier 

Description : Abdomen 
entièrement bleu. Thorax vert 
 
Sous-ordre: Anisoptère 

 
Type d’habitat : Eaux stagnantes 
à légèrement courantes souvent 
vastes et riches en végétations 
 
Période d’observation : Avril - 
Octobre 

 
Statut : LC (Préoccupation 
mineure) 
 
Protection: Aucune 



Partie 4 

Quiz d’identif ication 



© Pascal Le Poulain 



Agrion porte-coupe 

© Pascal Le Poulain 



© Pascal Le Poulain 



Anax empereur 

© Pascal Le Poulain 



© AVEN 



Leucorrhine à large queue 

© AVEN 



© Pascal Le Poulain 



Leste brun 

© Pascal Le Poulain 



© Pascal Le Poulain 



Libellule fauve 

© Pascal Le Poulain 



© AVEN 



Crocothémis écarlate 

© AVEN 



© Didier Auberget 



Libellule déprimée 

© Didier Auberget 



© Claire Toustou 



Naïade aux yeux rouges 

© Claire Toustou 



© Claire Toustou 



Agrion élégant 

© Claire Toustou 





Anax napolitain 





Leste vert 





Sympétrum sanguin 



© M. Cornet 



Caloptéryx éclatant  

© M. Cornet 





Gomphe à pinces 



Partie 5 

Ressources 



Les guides de terrain 

• Guide Delachaux des libellules de France et d’Europe – K. - 
D.B DIJKTRA Delachaux et Niestlé, 2020 

 

• Cahier d’identif ication des Libellules de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse – J-P BOUDOT, Guillaume DOUCET 
et Daniel GRAND Biotope Editions 

L’écologie des libellules 
• A la rencontre des libellules – Cahier de la gazette des 

Terriers édité par la FCPN 

 
• Les Libellules de France, Belgique, Luxembourg et Suisse – 

J-P BOUDOT, Guillaume DOUCET et Daniel GRAND 
Biotope Editions 

 



Merci ! 


