
 
Les odonates Les odonates 

 

 

 

 

Les libellules, appelées aussi Odonates, regroupent dans le monde près de 6000 espèces. Environ 

100 espèces existent en France métropolitaine. 

 

 

Attention à ne pas confondre  
 

Dans nos contrées, l’ordre des Odonates regroupe deux sous-ordres : 

 

 
 
Les zygoptères (ou demoiselles) 

Ils se reconnaissent à leurs quatre ailes 
semblables, leurs yeux largement séparés par 
la tête et leurs ailes habituellement fermées 
au repos. 

 
 
Les anisoptères  

Ils se caractérisent par des ailes 
dissemblables, des yeux enveloppant la tête 
et se touchant généralement et des ailes 
étalées au repos. 
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Comportement 
  
Après l’accouplement, les femelles pondent des œufs le plus 
souvent dans l’eau, à l’intérieur des tissus végétaux, mais 
parfois également hors de l’eau dans les végétaux ou sur des 
milieux temporairement asséchés. 
 

La gamme de milieux aquatiques fréquentés est ainsi très 
large (ruisseaux, rivières, sources, mares, étangs…) et 
certaines libellules se développent dans des milieux très 
spécifiques.  
 
La durée de vie larvaire est souvent plus longue que la vie 
sous forme adulte et peut atteindre plusieurs années (4 à 5 
ans chez Anax imperator par exemple). 
Après plusieurs mues successives au cours de sa vie larvaire, 
la libellule va se libérer de son exuvie – dépouille larvaire 
laissée sur un support végétal ou minéral – lors de 
l’émergence, passage de la vie larvaire à adulte qui dure plusieurs heures, le temps pour l’insecte de 
se débarrasser de son enveloppe et de sécher et durcir. 
Dès lors, la libellule peut voler et se reproduire après une période de maturation plus ou moins 
longue. 
 

 

Programme d’actions  
 

L’inventaire des libellules du Gers a été lancé par le CPIE Pays Gersois en 2010. 

Aujourd'hui, près de 5000 données ont été récoltées. Par un travail de 

recherche bibliographique et de prospections de terrain, il a pour but de 

répondre au manque de données sur le département via trois actions 

principales : 

 établir une liste actualisée et contemporaine des espèces gersoises   

 améliorer les connaissances sur la répartition départementale des espèces.  

 participer aux dynamiques régionales et nationales d’inventaire 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les larves qui émanent des œufs 

vivent sans exception dans l’eau 

et peuvent parfois supporter des 

assecs passagers. 
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