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- les Anisoptères = ailes différentes. Les ailes arrière sont plus larges que les ailes avant. Au repos 
les ailes sont déployées. Ils sont aussi trapus.
- les Zygoptères ou demoiselles = ailes jointes. Les 4 ailes sont identiques et elles sont jointes ou 
demi-jointes lorsqu’elle se pose. Leur silhouette est très fine.
Les larves et les adultes sont carnivores. Les larves se nourrissent de petites bêtes aquatiques et 
les adultes se régalent de fourmis, moustiques, éphémères, ou mouches. Elles sont donc très 
utiles dans notre bassin d’orage.

 

Après la ponte, jusqu'à 15 stades larvaires sont nécessaires avant d’aboutir à l’animal terrestre. 
La succession de plusieurs mues s'explique par le squelette externe, rigide et non extensible, dont 
la larve doit se séparer plusieurs fois pour grandir. Au dernier stade larvaire, la respiration  
jusqu'ici aquatique (elle utilisait l’oxygène dissout dans l'eau) cesse pour devenir terrestre. 
Un beau matin, elle sort de l'eau, grimpe sur une tige et s'immobilise, c’est l'émergence qui 
termine la vie aquatique de la libellule pour commencer la vie terrestre. Une fois envolée, elle 
laisse son enveloppe larvaire ou exuvie sur sa tige.

Anisoptère

L’espèce du mois : les odonates divisés en 2 groupes :

Zygoptère

Accouplement

Ponte

ExuvieExuvies
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Quelques espèces déjà observées à Andral :

Orthetrum réticulé – Orthetrum cancellatum

Causse

Photos : Claude – Anne-Marie – Patricia C. 

Anax empereur –Anax imperator

Parcelle 13

Aeschne bleue – Aeshna cyanea

Parcelle 11

Sympetrum strié – Sympetrum striolatum

Parcelle 11

Larve de libellule - Source



  

détermination : N Gouix
Grand capricorne – Cerambix Cerdo
Ce coléoptèrel vole en juin et juillet.
Il  peut mesurer jusqu’à 5 cm. On trouve 
ses grandes larves (jusqu’à 8 cm) dans 
les vieux chênes isolés et ensoleillés où 
elles creusent des galeries de la grosseur 
du doigt et de section ovale pouvant 
atteindre 50 cm de long.
En France, l’espèce ainsi que ses 
habitats sont protégés (arrêté du 23 avril 
2007, article 2). Outre les individus 
adultes, la loi protège également les 
larves et les sites de reproduction de 
l’espèce. Ces derniers sont de vieux 
arbres, souvent dépérissants… du fait 
même de la présence des larves dans 
leur tronc.

Photos : Claude – Anne-Marie - Internet
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Parcelle 11
Parcelle 11

Rhinoceros – Oryctes nasicornis
Ce scarabée, qui adulte ne vit que 
quelques semaines, peut être observé 
de mai à août au crépuscule. Il est attiré 
par la lumière des lampadaires. Sa larve, 
atteignant 12 cm de long, se développe 
dans les souches d’arbres pourries et 
dans les vieux arbres à feuilles 
caduques. On peut aussi la trouver dans 
le compost dont la décomposition 
provoque une élévation de la 
température.
Son développement dure de 3 à 5 ans et 
la nymphose se fait dans un cocon gros 
comme un œuf fait d’argile, de copeaux 
de bois et de sciure.

Bassin d’orage

Le mâle peut mesurer jusqu’à 40mm et porte une longue corne arquée 
sur la tête.

La femelle est plus petite, maximum 30 mm et elle n’a pas de corne sur la 
tête.
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Les papillons du mois :  toujours un vrai plaisir pour les yeux

Le Myrtil – Maniola jurtina

Vallon de la source
Vallon de la source

Le Demi-deuil – Melanargia galathea

Melitée des scabieuses – Mellicta parthenoides

Vallon de la source

Vallon de la source

Azuré bleu céleste – Lysandra bellargus

Parcelle 11

Femelle Mâle

Noctuelle du noyer – Amphipyra tragopoginis
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Vallon de la source

Vallon de la source

Zygène de la filipendule – Zygaena filipendulae

Guêpe sp. – Vespoidea sp.
Elle butine les fleurs d’Achillée millefeuille.

Parcelle 11

Crache sang – Timarcha tenebricosa
Quand il est inquiété, il crache par la bouche, une goutte de 
liquide rouge.

Thomise enflé– Thomisus onustus                                                                                Détermination S. Dejean
Elles se nourrissent d’insectes et pratiquent la chasse à l’affût (les jeunes thomises enflés peuvent se nourrir de 
pollen ou de nectar lorsque les proies d’insectes font défaut). Elles se camouflent en adaptant en quelques jours 
la couleur de leur corps à la couleur des fleurs sur lesquelles elles sont en attente de proies, un comportement 
qui leur permet de surprendre leurs victimes (les pollinisateurs) et les protège des oiseaux prédateurs. Il est à 
noter que les mâles n’ont pas la possibilité de changer de couleur. 

Zygène du lotier – Zygaena loti

Bassin d’orage

Parcelle 11



  

Orchis moucheron – Gymnadenia conopsea
Cette orchidée a un long éperon accessible 
seulement aux insectes à longues trompes. 

Photos :  Anne-Marie
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Parcelle 11

Vallon de la source

Tanaisie en corymbe – Tanacetum corymbosum
Cette plante herbacée vivace fait partie de la famille 
des Astéracées. 

Hysope officinale -  Hyssopus officinalis
Plante vivace aromatique et médicinale de la 
famille des Lamiacées, elle possède de 
nombreuses vertus : antiseptique, stimulante, 
stomachique et expectorante !
Hysope vient d’un mot hébreu signifiant “herbe 
sacrée”, car elle était employée pour purifier les 
lieux saints. Le roi Salomon prisait 
particulièrement un parfum à base d’hysope.
C’est aussi une plante mellifère. 

Parcelle 1154

Psoralée à odeur de bitume – Bituminaria bituminosa
Cette plante des pelouses sèches tient son nom de la 
très forte odeur de bitume dégagée par ses glandes 
odorantes. 

Parking du levant


