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Présentation générale des libellules 

Ordre : Odonate (appareil buccal denté,R.A. = arthropode, tétards, alevins) 
Ordre très ancien (Carbonifère, 350.000 années) 
Monde : 5700sp ; Europe : 120sp; Wallonie : 64sp 
 
Sous ordre des Zygoptères (Demoiselles, Agrions…) 
=«ailes jointes », vol léger et papillonant 
 
Sous ordre des Anisoptères (Libellule vraies, Aeschnes…) 
=«ailes différentes », hélicoptères au vol assuré et rapide 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
En Europe, sous ordre des zygo et des aniso. Avant il y avait un autre sous ordre (hypothétique?), celui des Anisozygoptères. Les fossils les plus anciens retrouvés sont des zygoptèresActuellement le seul sous ordre autre que aniso et zygo est celui des Epiophlebioptera. En fait, Aniso est un infra ordre, sur le même niveau que les Epio. Aniso et Epiophlebioptera font partie du sous ordre des Epiproctophora qui est sue le même niveau que les zyo (= sous ordre). Il n ’y a pas d ’infra-ordre dans les zygo, uniquement chez les aniso ! (Grand et Budot)
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Cycle de Vie 

Jusqu ’à 15 mues 

Sur 100 œufs, env.95-99% de mortalité 

Source : La gazette des terriers, 104 

Présentateur
Commentaires de présentation
Notion de métamorphose qui précède l’apparition du fourreau alaire sur la dernière  muenotion d ’émergencenotion d ’imago dont les couleurs vont évoluer du terne vers les couleurs vives
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Cycle de Vie : la ponte, différentes stratégies... 

1. Ponte en vol (à la surface de l ’eau ou en hauteur)  
 
2. Dépôt des œufs sur des plantes immergées ou à fleur d ’eau  
(apnée jusqu ’à 20min sous l ’eau…) 
 
3. Insertion des œufs dans la tiges de plantes aquatiques émergées 
 
4. Insertion ou dépôt des œufs sur la végétation autour des mares     
(ex : saule). (Sympetrum, Leste - moins de 10 sp / 64sp RW) 
 
3 et 4 : Les mares peuvent être à secs lors de la ponte !  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nécessité de végétation autour des mares, de végétation immergées ou émergées.Pour les espèces pionnière, quelle est la stratégie ? Ponte en vol ? Non par ex puella qui est pioniaire doit qd même avoir de la végétation immergée (elle plonge) ou émergée pour déposer ses oeufs
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Cycle de Vie : la ponte, différentes stratégies... 
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Cycle de Vie : la ponte, différentes stratégies… 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ici Puella, agrion jouvencelle. Les males font le gué pour éviter d ’autre accouplement. Chez d ’autres sp ce sont les males qui conduisent les femelles sur les sites de pontes ! 
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Cycle de Vie : le développement larvaire, de quelques mois à  
plusieurs années…exemples 

L ’Aeschne bleue : durée de la phase de vie larvaire 2 à 5 ans (Frc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nécessité d ’avoir des mares permanentes !
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Cycle de Vie : le développement larvaire, de quelques mois à  
plusieurs années…exemples 

L’agrion élégant : émergence durant l’année de la ponte 
 
 
 
 
  
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nécessité d ’avoir des mares permanentes !
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le petite nymphe au coprs de feu
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Milieu de vie / Facteurs... 

Cinq grands types de milieux humides en RW 
 
1. Eaux courantes (rivière, ruisseaux, canaux,…) 
2. Eaux stagnantes oligotrophes (tourbières, lithalses, bas marais,…  
3. Eaux stagnantes meso-eutrophe (env. 30 espèces) 
4. Sources et suintements (env. 5 espèces) 
5. Ubiquistes (env. 10 espèces) 

Facteurs influençant le choix des sites (D.Grand et JP.Boudot, 2006).  
Par ordre d ’importance :  
 
1. Le courant : eaux courantes, mares, étangs, lacs 
2. La permanence de l ’eau : temporaire ou permanente 
3. La végétation : submergée, flottante, émergée, rivulaire 
4. La chimie de l ’eau : niveau trophique, pH 

Présentateur
Commentaires de présentation
Attention pour les sources et suintement en milieu ouvert, il faut des milieux maigres qd même !!! On le laisse car via la mesure 8 c ’est possible !!!
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EC = eaux courantes,  
ESE = eaux stagnantes eutrophes,  
ESM = eaux stagnantes mésotrophes,  
ESO = eaux stagnantes oligotrophes,  
UB = ubiquistes 

Statut des Odonates dans cinq grands types 
de milieux humides de Wallonie. 

Statut des Odonates de Wallonie (UICN) 
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•Seulement 39% des espèces ne sont pas menacées ! 
•La plupart des espèces ayant un statut défavorable sont étroitement liées aux eaux 
courantes, stagnantes oligotrophes et stagnantes mésotrophes 
 

Statut et milieux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur les 57 (64spRW - les méditerranéennes) espèces indigènes restantes, 47 % sont menacées à des degrés divers, 5 % sont éteintes, et seulement 39 % sont hors de danger. 
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Fiche d’identité de quelques espèces potentielles 
Anax imperator / Anax empereur 

Tot 66-85mm 
Thorax vert vif 
S1 vert 
S2 à S10 bleu vif à verdatre 
Male : partie sup des yeux bleu 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les œufs éclosent 3 à 6 semaines après la pont.e.Lors des températures élevées, les émergences commencent le soir et ce terminent a l ’aube. Il y a donc vol nocturne. La maturation des adultes prend 2 à 3 semaines.  Les larves vivent dans la végétation aquatique immergée, elle peuvent s ’attaquer à des petites grenouilles et alevins de poissons. Menace et gestion : rien
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Libellula depressa / Libellule déprimée 
Fiche d’identité de quelques espèces potentielles 

Tot 39-48 mm 
Abdomen large et aplati 
Triangle noir à la base des ailes post. 
Male : abdomen bleu 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les œufs sont englobés d ’un mucus gélatineux qui améliore l ’adhérence. Les œufs éclosent après 1 à 5 semainesDéveloppement larvaire peut-être rapide, en 3-4 mois mais les émergences n ’auront lieu qu ’après l ’hiver. Les larves sont capable de passer l ’hivers dans la terre sans eau libre Les larves peuvent transiter d ’une mare à l ’autre par la terre fermeMenace et gestion : rienLorsque la végétation augmente l ’espèce régresse.
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Fiche d’identité de quelques espèces potentielles 
P.nymphula / Petite nymphe au corps de feu 

Tot 33-36 mm 
Pattes noires  
Abdomen rouge 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une des premières espèces à émergéesil y a deux cohortes parmi les larves : développement rapide et développement lent. Les larves vivent dans la végétation immergéeMenace et gestion : rien
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Fiche d’identité de quelques espèces potentielles 
Coenagrion puella / Agrion jouvencelle 

Tot 33-35 mm 
S2 = U noir (male) 
Lignes latérales sur l’abdomen 

Présentateur
Commentaires de présentation
La phase larvaire dure 6 mois à 2 ans et compte 1à à 11 stadesLa femelle peut s ’immergée totalement lors de la ponte espèce non territoriale et pas d ’agressivité les uns avec les autresMenace et gestion : rien
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Fiche d’identité de quelques espèces potentielles 
Lestes dryas / Leste dryade 

Tot 35-40mm 
Aile ouverte au repos (= Leste) 
Corps avec reflets métalliques (= Leste) 
1/2 S2 bleu (attention avec L.sponsa, 2/2 S2 bleu)  
Rem : mare avec stade d ’atterrissement avancé et fluctuation  
saisonnière du niveau d’eau 
 

L.sponsa 

L.dryas 

Présentateur
Commentaires de présentation
C ’est le véritable spécialiste des mares temporaires et aime les mares à Carex qui vont s ’assécher en fin d ’été ! La phase larvaire dure 6 à 10 semaines et compte 1à à 12 stadesles larves se tiennent dans moins de 30cm d ’eaule piétinement de la mare peut poser problème ! Si fauche des carex autour de la mare, cela posera aussi problème car les œufs sont pondus dans les tiges de carex ! Menace et gestion : paturage des mares, fauche de la végétation autour des mares, sensible aux sécheresses précoces, drainage. La création de mares en milieu forestier pourrait aider à compenser la perte d ’habitat en milieu agricole !
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Fiche d’identité de quelques espèces potentielles 
Crocothemis erythraea / Libellule écarlate 

Tot 36-45 mm 
Corps rouge 
Ailes post. avec tache jaune-orange-rouge 

Présentateur
Commentaires de présentation
Espèces méridional supposée en extension. Augmentation des obs ! Les œufs sont aussi entouré d ’un mucus gélatineuxPeut aussi utiliser les mares éphémères (uniquement dans le sud?)les larves vivent à la surface des sédiments ou sur les plantes aquatiques les adultes peuvent migrer sur de grandes distancesMenace et gestion : rien
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Fiche d’identité de quelques espèces potentielles 
Sympecma fusca / Leste brun 

Tot 34-39 mm 
Pt ne se superpose pas 
Torpille sur l’abdo (dorsal) 
Sous détection !  

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est notre seule espèce à passer l ’hiver à l ’état d ’adulteLeur capacité reproductrice est améliorée par les hivers rigoureux Menace et gestion :.destruction des sites d ’hibernation = sous bois des forêts, boisement le long des rives, roselières (pas de fauche en hiver!)Il faut des haies, des bosquets INDISPENSABLE
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Fiche d’identité de quelques espèces potentielles 
Ischnura pumilio / Agrion nain 

Tot 21-36 mm 
Pt bicolore (= Ischnura) 
S8 + S9 bleu (I.elegans uniquement S8 bleu) 

Male 

Femelle immature 

Présentateur
Commentaires de présentation
Espèces pionnières, les populations diminuent avec le développement de la végétationOn la trouve aussi sur les zones de suintement prairialsLes adultes utilisent les courants thermiques pour se disperser sur de longues distancesMenace et gestion : rien
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Conclusions 

Mare = ?  
•Territoire de reproduction 
•Zone de ponte 
•Milieu de vie et d’émergence des larves 
•Terrain de chasse pour les adultes 
•Aire de repos et de maturation (végétation émergée + haies autour  
 
Les libellules : multitude d’exigences et de stratégies ! 
 
Quelles mares idéales ? 
Diversité dans les profils d’une mare (contour, profondeur) 
•Diversité dans les stades d’atterrissement : chapelet de mares 
•Végétation émergeante 
•Végétation immergée 
•Quelques arbustes, haies,... autour ou a proximité des mares  
•Bandes tampons autour des mares 
•Pas de poissons introduits 
 
Libellules = bon outil de sensibilisation car réponse rapide... 
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Outil (en cours) 
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Quelques références... 



Merci de votre attention... 
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