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Avec un toial de 33 espèces, la réserve

naturelle Comte d'Ursel à Ben-Ahin
(Huy) conslrlue un site majeur pour

les odonates en Belgique. Leurs dates

d'apparition notées sur une période

de 20 ans montrent que Ia libellule

déprimée (20 avril), la libellule à quatre

taches (25 avril) et la libellule fauve
(2 mai) apparaissent toutes au prin-

temps, la malorité des mentions étant

corcentrees en -ai el luin.

Ee nos jours, le terme de libellule est

souvent utilisé pour distinguer les grandes

espèces aux ailes dissemblables (anisop-

tères) des " demoiselles ,, petites espèces

aux ailes toutes pareilles et le plus souvent

appliquées les unes contre les autres au

repos (zygoptères). Cependant, seuls trois

anisoptères de notre entomofaune ont

conservé ce nom : les libellules déprimée,

à quatre taches et fauve. On les recon-

naît à la présence de taches triangulaires

sombres à la base des ailes postérieures,

lraversées oe leryures claires.

Avant de parvenrr à cette vie aérienne,

ces espèces ont connu une existence

larvaire aquatique s'étalant sur une

année ou deux, un minimum d'une
dizaine de mues étant nécessaire à la

formation d'une n larve nymphe ,, der-

nier stade avant la métamorphose en

insecte adulte.
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Petites lignes claires, !es

aériens se devinent très hien
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À l'lnstar des promoteurs de la mare du

Jardin suspendu de Jonfosse (voir en

page 14), les créateurs de pièces d'eau,

impatients d'accueillir la vie sauvage

sous toutes ses formes, voient souvent

leurs efforts récompensés par I'appa-

rition d'une libellule à l'abdomen plus

large et aplati qu'aucune autre. forigtne

du nom de la libellule déprimée ne fait

donc pas référence à un quelconque

état d'âme; ce corps d'apparence mas-

sif et lourd n'empêche cependant pas

cette espèce de posséder un vol très

rapide et facile.

La persistance et l'aisance du vol des

libellules s'expliquent par la complexité

et le développement considérable des

muscles des ailes et par la présence de

nombreux sacs aériens. Placés lmmé

diatement sous la peau, l'air que ceux

ci contiennent se chauffe au soleil et

permet un vol prolongé et sans fatigue.
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D'humeur vagabonde, la libelluie déprimée est cependant

largement battue surce terrain par une espèce voisine qu'elle

peut côtoyer lorsque l'aspect de la mare se modifie avec le

temps. [n effet, au fur et à mesure que la végétation envahit

le plan d'eau, les effectifs de la libellule déprimée dé-

croissent tandis qu'un beau jour, la libellule à quatre taches

(ou quadrrmaculée) fait son apparrtion et se multiplie dès

lors régulièrement.

En 2072, un accroissement net des effectifs de cette

dernière espèce a été constaté dans nos régions, vraisembla-

blement en provenance de l'Est de l'Europe. Ce phénomène

de migration est particulièrement perceptible lorsque des

éclosions simultanées se produisent à des endroits oÙ l'es-

pèce est très abondante. Certaines années, des naturalistes

russes font même état de congrégations impressionnantes de

millions d'exemplaires dominées par les libellules à quatre

taches accompagnées de deux autres espèces, les leucor-

rhines à gros thorax et rubiconde. Celles-ci, très rares en

Wallonie, avaient effectivement été observées en plus grand

nombre à partir du 24 mai chez nous (voir le i4ruqzine

couburs nqture no 50).
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Outre leur errance, les libellules dépri-

mée et à quatre taches ont en commun

de constituer une grande exception

dans tout l'ordre des odonates : leur

accouplement en vol stationnaire est

très bref et la femelle se met à pondre

tout de suite après la copulation.

Contrairement à la quadrimaculée, la

déprimée ne tape pas l'eau au hasard

mais recherche un support végétal gor-

gé d'eau et bien exposé au soleil. Après l'éclosion des æufs,

au bout de 4 à 5 semaines, le développement des larves est

très rapide avec un intervalle d'une à trois semaines entre

les mues.

Lorsque le moment de la métamorphose est venu, les larves

grimpent sur des plantes sortant de l'eau. Suivant la tem-

pérature, de l'instant où la peau se fend lusqu'au moment

où la libellule déprimée s'envole, l'émergence dure de plus

de 2 heures à plus de 4 heures. Une des choses les plus

frappantes pendant cette éclosion est constituée par les pro-

portions énormes que prend l'abdomen, au moment où il se

gonfle, suriout chezla femelle.
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À notre réserve brabançonne de Nysdam à La Hulpe, le passage

. mythique " à l'an 2000 avait été marqué d'une pierre

blanche par la découverte en juillet d'une espèce très rare

dans notre pays : la libellule fauve. Cette couleur iaune iirant

sur le roux est l'apanage exclusif de la femelle et des imma-

tures. À l'exemple de la libellule déprimée, le mâle adulte est

recouvert d'une pruinosité bleue constituée d'une fine pellicule

cireuse. La dilférence se marque au niveau de l'abdomen qui

est moins large et noir à l'extrémité"

Pour en savoir plus :

Guide des libellules

de France et d'Europe

Guide des
libellules
De }Ymce ct d EuoF

Disponible à notre

Bouiique verte
(voir en page 27)
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Cette belle parure bleue ne reste pas longtemps intacte car,

pendant l'accouplement, la femelle s'accroche avec les pattes

à un des segments de l'abdomen, balayant le fard déiicat et

découvrant sur les bords le fond brun noir.

Cette espèce fréquente aussl bien les plans d'eau stagnante

que les eaux courantes. Dans les deux cas, la présence

d'une végétation des rives bien développée, comprenant des

roseaux, semble rmportante. rlr
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