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Libellule fauve
Petits noms secrets
La libellule fauve (Libellula fulva) est une
petite libellule qui est observable, lors des
printemps doux, dès la fin du mois d’avril.
C’est la femelle qui donne le nom coloré
à l’espèce : son corps est rouge ou roux,
marqué de triangles noirs, l’extrémité de ses
ailes est pourvue de taches, les yeux sont
rouges vifs.

Croyances populaires
Selon certaines croyances anciennes, les
libellules, habitantes de milieux aquatiques
réputés hantés, seraient des manifestations
d’esprits mauvais. Plusieurs surnoms lui sont
encore donnés comme la « Sorcière » ou
encore « Aiguille du Diable ». Encore de nos
jours, la croyance selon laquelle les libellules piquent ou mordent demeure tenace.
Les libellules sont bien inoffensives pour
l’Homme, car elle ne possède ni dard, ni
pince, pas même de glande à venin…
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Pratiques inavouables !

ibellula

fulva

Les accouplements débutent au mois de Mai, en plein vol !
La femelle pond dans des végétaux ou sur l’eau sous la surveillance du mâle. Les oeufs
éclosent cinq à sept semaines après la ponte. La larve passera deux ans dans l’eau avant de se
hisser le long d’une plante émergée pour sa mue finale. Une fois sortis de leur exuvie, l’identification des mâles et femelles est délicate : l’abdomen des immatures est orangé vif, marqué d’une bande de triangles noirs. Après quelques jours, la teinte des femelles virera au brun
puis au gris-brun tout en gardant la bande noire sur l’abdomen. Celui des mâles se couvrira d’une fine pruinosité bleu pâle tandis que les yeux deviendront gris-bleu et la face noire.
Les accouplements successifs finiront par user localement cette pruine bleue, le frottement des pattes des partenaires féminines faisant apparaître le noir de l’abdomen.		
On pourra l’observer un peu partout au bord du plan d’eau, des fossés, dans le marais (elle
affectionne les eaux à faible courant), perchée sur les tiges de roseaux, guettant les petits
insectes dont elle se nourrit, jusqu’à la fin juillet. Elle ouvre la saison des libellules, souvent présentes en grand nombre le 1er mai, fête de la nature.

