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Observation des Odonates de Saint Orens 

Préparé par Babette Navarra, mai 2020 

 
 

Formant un des plus anciens groupes d’insectes, les odonates sont apparus à l’ère des dinosaures. 

En Europe, ils sont divisés en deux sous-ordres : les zygoptères (ou demoiselles) et les anisoptères 

(ou libellules). 

 

L'origine du nom scientifique de l'ordre des odonates vient du latin odonata, qui est composé du 

mot grec odon, « dent » et du suffixe ate, en référence aux mandibules puissantes armées de dents 

pointues inégales qui font des libellules de redoutables chasseuses. 

 

Zygoptères (Demoiselles) 
 

- les ailes antérieures et postérieures sont identiques, généralement repliées au-dessus du corps au 

repos. 

- de petite taille 

- l’abdomen est long et fin 

- les deux yeux sont toujours bien séparés 

- vol lent 

 

Anisoptères (Libellules) 
 

- Les ailes antérieures et postérieures sont de formes différentes et, au repos, restent dans une 

position perpendiculaire au corps. 

- ont un abdomen plus large, souvent aplati 

- de larges yeux composés, très développés généralement joints au-dessus de la tête 

- un vol puissant 

 



Observation des Odonates de Saint Orens  B. Navarra  Mai 2020 2 

 

 

Anatomie de la  demoiselle 
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Anatomie de la libellule 
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Découverte des odonates de la commune sur trois plans d’eaux : 
 

- la mare du Tucard (petite mare avec peu d’espèces, idéal pour débuter l’observation) accès par la 

rue de Nazan, avenue du Lauragais ou la rue André Grèzes 

 

- le bord de la Marcaissonne, points d’observations conseillés : le pont vers Lauzerville, le fossé en 

dessous du skate-park et le bord de ruisseau au niveau du labyrinthe (rue de Partanaïs) 

 

- le lac des Chanterelles (LE plan d’eau intéressant pour observer les libellules) 

 

Le matériel pour l’observation 
 

une paire de jumelles à faible distance de focalisation, un appareil photo avec zoom, une bouteille 

d’eau... 

 

Le conseil 
 

Partez une journée bien ensoleillée, installez-vous confortablement au bord de l’eau et ne bougez 

plus… observer les libellules demande beaucoup de patience ! Observez le perchoir d’une libellule 

et attendez qu’elle se pose. Sachez qu’une libellule se pose souvent au même endroit ! 

 

Surtout n’essayez pas de capturer les demoiselles, ni les libellules ceci demande des connaissances 

particulières pour éviter de provoquer des lésions. 

 

Ne dérangez pas non plus les émergences qui sont extrêmement vulnérables à ce stade. 

 

La détermination des espèces 
 

Normalement la détermination des odonates est assez complexe car surtout au printemps chaque 

espèce se montre sous trois apparences différentes : 

- les mâles matures souvent avec des couleurs vives 

- les femelles souvent de couleurs plus discrètes 

- les mâles immatures, souvent d’une apparence semblable aux femelles 

 

Pour ne pas vous décourager et simplifier la détermination nous allons observer surtout les 

individus mâles qui sont de toute façon plus présent aux plans d’eaux parce qu’ils défendent leur 

territoire et cherchent des femelles pour s’accoupler. 

Les femelles une fois accouplées et la ponte terminées, partent aux alentours dans les jardins et les 

prairies (elles cherchent la tranquillité.. elles ont bien raison) 
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Observation à la mare du Tucard 

 Au printemps nous observons trois espèces de demoiselles 
 

 

Nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma 

nymphula) 

   

- les deux sexes ont un abdomen rouge dont seuls 

les derniers segments sont dominés de noir 

- thorax avec bandes jaunes/dorés 

- pattes et ptérostigmas noirs 

 

Habitat : milieux humides variés avec une 

abondance plus grande dans les eaux stagnantes 

Ponte : endophytique jusqu’à un mètre sous l’eau 

 

Agrion élégant (Ischnura elegans) 

 

- les mâles matures sont noir-bronze 

- la tête, le thorax, la base de l’extrémité de 

l’abdomen sont marqués de bleu ciel 

- les ptérostigmas sont bicolores en forme de 

losange 

 

Habitat : eaux courantes et surtout stagnantes 

 

 

Agrion jouvencelle (Coenargrion puella) 

   (un genre difficile à déterminer) 

 

- espèce délicate, bleue pâle 

- on reconnaît les mâles au U noir sur S2 

- S3 – S5 sont annelés de noir 

- une ligne longitudinale étroite s’étend sur le côté 

de l’abdomen à partir de chacun de ces anneaux 

 

Habitat : eaux stagnantes ou courantes, recherche 

la présence de végétaux aquatiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mâle 

Mâle 

Mâle 
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 L’été nous pouvons aussi observer une demoiselle tardive et des libellules 
 

Leste vert (Lestes viridis) 

 

- corps vert métallique prenant des reflets cuivre 

avec l’âge 

- l’abdomen assez long 

- ptérostigma grand et clair 

- une demoiselle qui ne replie pas ses ailes au 

repos 

- adultes souvent perchés dans les arbres ou les 

buissons 

 

Habitat : eaux stagnantes à faiblement courantes, 

bordées d’arbres et d’arbustes (ponte 

endophytique sous l’écorce de branchettes 

surplombant l’eau) 

 

 

Sympétrum strié (Sympetrum stiolatum) 

  voir lac 

 

 

Æschne mixte (Aeshna mixta)  

 voir Marcaissonne 

 

 

 

 

 

 

Mâle 

Mâle 

Mâle 
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Observation au bord de la Marcaissonne 

 Au printemps nous observons surtout les demoiselles du genre Caloptéryx 
 

Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma) 

 

- c’est une espèce abondante dans notre région 

- les mâles se caractérisent par le thorax vert métallique et l’abdomen bleu métallique 

- les femelles sont entièrement de couleur vert métallique 

- les ailes sont colorées seulement en partie  (chez les mâles la coloration s’étend du nodus 

jusqu’à l’apex) 

Habitat : eaux courantes : rivières et canaux 

Mâle Femelle 

  

Caloptéryx hémorrhoïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) 

  

- le thorax et l’abdomen des mâles sont rouges foncé, cuivrés 

- les ailes chez les mâles sont presque entièrement sombres 

- les femelles, vert à bronze se distinguent facilement par l’extrémité sombre des ailes 

postérieures 
Habitat : ruisseaux limpides, rivières parfois de grande taille 

Mâle Femelle 
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 Les libellules à observer durant l’été 

Orthétrum brun (Orthetrum brunneum) 

 

- chez cette espèce c’est la couleur de la femelle 

qui détermine leur nom ! 

- le thorax et l’abdomen des mâles sont 

entièrement bleus 

- front bleu clair chez les mâles adultes 

- le ptérostigma est brun et plutôt petit 

 

Habitat : petits ruisseaux, fossés, préférant les 

milieux à végétation éparse 

 

 

Orthétrum bleuissant (Orthetrum 

coerulescens) 

 

- les mâles adultes sont entièrement de couleur 

bleue (comme O. brun) 

- leur front est brun (contrairement à O. brun) 

- ptérostigma grand et jaune (contrairement à 

O. brun) 

- femelles de couleur jaune avec ligne 

médiodorsale étroite 

- bandes antéhumérales claires (contrairement à 

O.brun) 

Habitat : eaux courantes, telles que rivières et 

fossés 

 

 

Æschne mixte (Aeshna mixta) 

  

- les mâles matures se reconnaissent grâce à leur 

thorax latéralement rayé de deux bandes jaunes 

- abdomen bleu marron avec à la base un dessin 

en forme de clou jaune 
- chasse d’un vol rapide, particulièrement en 

soirée 

- s’observe souvent loin de l’eau 

 

Habitat : nombreux types de zones humides aux 

eaux stagnantes à faiblement courantes 

  
 

 

 

 

Accouplement 

Mâle 

Mâle 
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Observation des libellules et demoiselles au lac des Chanterelles 
 

Au lac des Chanterelles nous pouvons observer onze de nos vingt-six espèces de libellules et 

demoiselles répertoriées sur la commune. 

 

 Les mâles matures de ces trois espèces de libellules sont très faciles à 
reconnaître : 

 

 

Anax empereur (Anax imperator) 

 

- grande libellule, thorax vert et l’abdomen bleu 

- les mâles patrouillent sans cesse au-dessus de l’eau pour défendre leur territoire 

- les femelles sont de couleur verte et peuvent être observées pendant leur ponte 

 

Habitat : eaux stagnantes à légèrement  courantes, souvent vastes et riches en végétation 

 

  
 

Crocothémis écarlate (Crocothemis 

erythraea) 

 

- les mâles matures sont entièrement 

rouge, surtout l’abdomen rouge écarlate 

bien visible de loin 

- l’abdomen est plutôt large 

 

Habitat : eaux stagnantes, peu profondes et 

riches en végétation 

 

 

Mâle Femelle 

Mâle 
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Trithémis annelé (Trithemis annulata) 

 

- l’abdomen élargi et de coloration rose 

vineux 
- ailes ambrées aux nervures rouges 

- prennent souvent la position de 

l’obélisque (se perchent les ailes abaissées 

et l’abdomen pointé vers le soleil) 

 

Habitat : venue de l’Afrique cette libellule 

fréquente en Europe les eaux peu profondes 

telles que les gravières, lacs, étangs ou 

lagunes 

  

 

 

 Trois espèces de libellules à coloration bleue claire : 
 

Libellule déprimée (Libellula depressa) 
 

- libellule d’apparence très robuste du fait de 

son abdomen remarquablement large et 

aplati 

- l’abdomen des mâles matures couvert 

d’une pruinosité bleue 

- grandes tâches noires à la base des ailes 

 

Habitat : eaux stagnantes avec une 

préférence pour les points d’eau de petite 

taille 

 
 

Orthétrum réticulé (Orthetrum 

cancellatum) 

 

- thorax gris, marron, l’abdomen des mâles 

couvert d’une pruinosité grise bleue 

- l’extrémité de l’abdomen toujours noire 

- ptérostigma noir 

 

Habitat : eaux stagnantes à faiblement 

courantes, dépourvues de végétation comme 

des lacs, sablières, rivières et canaux 

 

 

Mâle 

Mâle 

Mâle 
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Orthétrum à stylets blancs (Orthetrum 

albistylum 

 

- ressemble beaucoup à O. réticulé mais 

l’abdomen plus étroit et plus clair 

- à différencier par ses appendices anaux 

blancs bien visibles au soleil 

 

Habitat : lacs, étangs et mares ouvertes 

 

 
 

 

 

 Trois espèces de libellules du genre Sympétrum à coloration rouge-orangée 
 

 

Sympétrum sanguin (Sympetrum 

sanguineum) 

 

- thorax marron, l’abdomen des mâles 

matures est rouge en massue 

- les pattes sont entièrement noires 

 

Habitat : tous types de de milieux aquatiques 

riches en végétation 

 

 

Sympétrum de Fonscolombe (Sympetrum 

fonscolombii) 

 

- un des plus grands Sympétrum 

- l’abdomen des mâles matures plutôt orangé 

que rouge 

- nervures principales jaunes à la base des 

ailes, devenant rouge vif chez les mâles 

matures 

- ptérostigma clair bordé de nervures noires 

épaisses 

- partie inférieure des yeux bleue 

 

Habitat : eaux stagnantes et chaudes, souvent 

peu profondes 

 

Mâle 

Mâle 

Accouplement  
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Sympétrum strié (Sympetrum striolatum) 

 

- sur le terrain les mâles se repèrent à leur 

couleur terne et non rouge vif 

- l’abdomen plus cylindrique non épaissi en 

massue, plutôt rouge-orange 

- bandes jaunâtres sur le thorax 

- pattes noires rayées de jaune sur les tibias 

et les fémurs 

 

Habitat : grande diversité d’habitats avec une 

préférence pour les eaux peu profondes 

 

 
 

 

 Au lac nous pouvons observer surtout deux espèces de demoiselles 
 

 

Agrion élégant (Ischnura elegans) 

 

- les mâles matures sont noir-bronze 

- la tête, le thorax, la base de l’extrémité de 

l’abdomen sont marqués de bleu ciel 

- les ptérostigmas sont bicolores en forme de 

losange 

 

Habitat : eaux courantes et surtout stagnantes 

 

 

Leste vert (Lestes viridis) 

 

- corps vert métallique prenant des reflets cuivre 

avec l’âge 

- l’abdomen assez long 

- ptérostigma grand et clair 

- une demoiselle qui ne replie pas ses ailes au 

repos 

- adultes souvent perchés dans les arbres ou les 

buissons 

Habitat : eaux stagnantes à faiblement courantes, 

bordées d’arbres et d’arbustes, ponte 

endophytique sous l’écorce de branchettes 

surplombant l’eau 

 

 

  

Mâle 

Mâle 

Mâle 
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Cycle de vie de la libellule 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

La période de développement larvaire est très variable d’une espèce à l’autre. Elle 

est essentiellement conditionnée par la température de l’eau et la disponibilité en 

proies. 

 

Les larves peuvent se développer en quelques mois jusqu’à trois à quatre ans pour 

les libellules des genres Anax ou Aeshna. 

 

Les larves sont carnassières et se nourrissent d’animaux vivants. L’essentiel du 

régime alimentaire est composé de petits crustacés et de larves d’insectes, dont les 

chironomes et les moustiques constituent une part importante. 

Les grandes espèces peuvent s’en prendre exceptionnellement à des tritons ou à des 

alevins à la fin de leur vie larvaire. 
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Sources 
 

 

 Guide des Libellules de France et d’Europe par K.-D.B. Dijkstra 

 Libellules du Poitou-Charentes (ouvrage collectif et associatif sous l’égide de Poitou-Charentes 

Nature) 

 

 Photos : 

 

Alain Gérard, Hélène et Bernard Laviron, Agnès Mestre, François Buisson  et Babette Navarra 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


