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Les libailes transparentes

Découvre une autre espèce
de libellule

es, 4
Insect

L’anax empereur fait partie du groupe des « libellules
vraies », qui ne peuvent pas replier leurs ailes.
L’agrion jouvencelle, au délicat corps bleu et noir,
très commun près des mares, fait partie du groupe
des « demoiselles », qui replient leurs ailes au-dessus
du dos, au repos.

Comment peux-tu les
reconnaître ?
Avec un long corps fin et quatre grandes ailes
sur le dos, tu peux facilement reconnaître de loin
la silhouette des libellules.
Le corps des anax empereurs est noir et bleu
au-dessus, vert sur les côtés.

Où peux-tu les trouver ?
Les anax empereurs sont parmi les plus grosses
libellules de nos régions : ils mesurent jusqu’à
onze centimètres d’un bout à l’autre des ailes.
Tu peux les voir un peu partout, mais surtout
près de l’eau, où vivent leurs larves. Une simple
mare de jardin peut leur convenir.

Quel est leur
petit secret ?

Sont-elles en
danger ?

La tête des libellules est munie
de très gros yeux globuleux.
Elles ont une excellente vision
et elles peuvent voir dans leur
dos sans tourner la tête !

Les libellules sont moins
répandues qu’autrefois, car
les rivières sont polluées et
de nombreuses mares où
venaient boire les vaches ont été
comblées. Pour les aider, tu peux
creuser une mare dans ton jardin.

À ton tour : observe et apprends à dessiner une libellule.
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Comment vivent-ils ?
Les anax empereurs, comme toutes les
libellules, chassent au vol d’autres insectes. Leur
proie attrapée, ils se posent sur un support pour
la déguster. Les femelles pondent dans l’eau,
où les larves grandissent en chassant d’autres
insectes, mais aussi des têtards et des petits
poissons.

38

agrion jouvencelle
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Astuce d’artiste : tu peux utiliser le fruit de l’érable (la samare) pour dessiner la forme des ailes.
Il est possible de le décalquer en le glissant sous ta page.
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