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Erythrodiplax fusca.
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INTRODUCTION
Les Odonates sont des insectes remarquables par
leurs couleurs et que l’on peut aisément observer aux
bords des rivières, des lacs, des piscines et même
sur des surfaces réfléchissantes comme des capots
de voiture. Comme pour les oiseaux et les papillons,
les naturalistes amateurs et professionnels sont particulièrement attirés par les couleurs de leurs ailes et
leurs comportements. Les noms communs varient selon les régions du Brésil : « libélula » (libellule), « lavabunda » (trempe-fesses), « lavadeira » (blanchisseuse).
Dans les Etats du nord et du nord-est, elles portent
le nom de « cavalihno-de-São-Jorge » (petit-chevalde-St-Georges), « cavalo-do-cão » (cheval-de-chien).
Comme « chien » est une autre façon de nommer
le diable, cette dernière appellation se retrouve au
Portugal (« cavalo-do-demono », cheval-du-démon)
et dans d’autres pays d’Europe : « demoiselle diable »,
« cheval du diable », en France ; « devil’s needle »,
« devil’s darning needle », en Angleterre (Roland,
1911, cité par Lenko & Papavero, 1996). Ce nom vernaculaire semble être associé à la phase d’émergence
de l’adulte : l’imago reste accrochée à l’enveloppe
desséchée (exuvie) du dernier stade nymphal avant
de pouvoir s’en libérer et voler (6.6.1.1). La croyance
populaire associe l’enveloppe sèche et tordue de la
nymphe avec le chien (démon).
L’ordre des Odonates, prédateurs terrestres à
l’âge adulte et aquatiques à l’état larvaire, est l’un des
plus anciens ordres d’insectes sur terre. Des fossiles
datant du Carbonifère supérieur ont été trouvés dans
les sédiments formés il y
a 325 millions d’années.
L’ordre a très peu changé
jusqu’à nos jours (Corbet,
1999).
Les Odonates regrou
pent environ 5600 espè
ces, dont 800 au Brésil
(Souza et al., 2007), divisées en trois groupes :
Anisozygoptères (limitées
à la région de l’Asie), les
Anisoptères (6.6.1.2) et les
Zygoptères (6.6.1.3). La
nomenclature suit l’International Commission on
Zoological Nomenclature
(ICZN - http://iczn.org).

6.6.1.1. Émergence d’adulte
de Pantala flavescens.

Tous les Odonates possèdent un corps cylindrique
et élancé, aux couleurs souvent vives, et deux paires

6.6.1.2. Orthemis discolor, Anisoptère.
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6.6.1.3. Acanthagrion sp., Zygoptère.

de longues ailes membraneuses non couplées, transparentes ou pigmentées. Ils sont capables de voler
en ligne droite ou de réaliser de véritables voltiges.
Une tête mobile munie d’yeux saillants leur fournit un champ de vision de presque 360 degrés. Les
Anisoptères sont de grande taille et, au repos, étalent
leurs ailes perpendiculairement à leur corps. La base
de l’aile postérieure est plus large que celle des antérieures. Les Zygoptères sont plus grêles et leurs ailes
antérieures et postérieures sont similiaires ; au repos,
ils rabattent leurs ailes le long de leur corps. (6.6.1.3).
Les Odonates vivent près des plans d’eau, où leurs
larves se développent. Ils sont en mesure de coloniser tous les types de milieux aquatiques qu’ils soient
temporaires ou permanents, profonds ou non. Il y a
des espèces typiques des cours d’eau et des rivières,
des lacs, des barrages et des mares temporaires.
D’autres élisent domicile dans un habitat très spécifique comme, par exemple, les phytotelmes (récipients d’origine végétale conservant l’eau comme des
coques de fruits, des racines, des tiges, des bambous,
des aisselles de feuilles et des broméliacées).
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Contrairement aux Anisoptères, les Zygoptères
ne s’éloignent que très rarement des milieux aquatiques. Leur capacité de dispersion dépend de la taille
de l’espèce et de sa thermorégulation, cette dernère
étant associée à la taille. Cette capacité des Odonates
peut être observée par deux types de comportement
chez les adultes. Certaines espèces restent perchées,
près des plans d’eau, défendant habituellement leur
territoire, accomplissant des vols courts pour s’alimenter ou dissuader des envahisseurs. Ces espèces
sont nommées en anglais « perchers ». La température corporelle est régulée par la position du corps
par rapport au soleil, le choix du microhabitat et
l’ajustement des heures d’activité, soit pour réchauffer soit pour refroidir l’organisme. D’autres espèces
contrôlent la température métabolique engendrée
par leurs muscles, soit en volant quand ils doivent
se réchauffer, soit en planant pour se refroidir. Ces
espèces sont appelées « flyers » en anglais.
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A.

B.

Le comportement reproducteur a bien été étudié,
que cela soit la parade, la défense du territoire, la sélection des sites pour la ponte ou l’oviposition assistée par les mâles, principalement chez les Zygoptera
et les Libellulidae. L’oviposition assistée garantit que
le sperme ne soit pas éliminé par des concurrents. Les
mâles possèdent en effet une modification de l’appareil génital qui leur permet de retirer le sperme stocké
dans la femelle. L’accouplement et la position assistée
sont facilement observables lorsque le couple est en
tandem (6.6.1.4).
La phase larvaire est à développement aquatique, les œufs étant pondus directement dans l’eau
ou sur la végétation riveraine ou aquatique (matière
en décomposition, hélophytes, hydrophytes, etc.)
(6.6.1.4D). Les larves peuvent occuper une grande
variété de microhabitats à l’intérieur du même plan
d’eau. Les espèces qui occupent le même microhabitat, possèdent des caractéristiques morphologiques
semblables qui ont été classifiées en quatre groupes:

C.

D.

A. larves vivant totalement enterrées dans la vase,
B. larves vivant partiellement enterrées dans la
vase,
C. larves vivant sur la vase,
D. larves vivant fixées sur un certain type de substrat, principalement sur la végétation.
Toutes ces larves sont reconnaissables par leur
labre préhensile et articulé qu’elles étendent pour attraper leur proie. Ce sont des prédateurs qui chassent
à l’affût et sont capables de manger des proies plus
grandes qu’eux.

6.6.1.4. Comportement reproducteur des Odonates : A.
transfert de sperme par les pénis B. Position en tandem
C. Le couple en copulation D. Position assistée sur de la
végétation.
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Le développement se réalise par mues successives incomplètes (8 à 17 mues), la température et
la ressource alimentaire influençant le rythme des
mues. Certaines espèces peuvent prendre jusqu’à
deux ans pour achever leur cycle de vie. Les larves
ont une respiration trachéo-branchiale.
Dans la Réserve Biologique de Pedra Talhada
(Réserve), les espèces représentent bien la variété
des habitats aquatiques existants. Quarante-six espèces ont été recensées, la famille des Libellulidae
étant la mieux représentée. Bien que toutes les espèces énumérées dans ce chapitre soient présentes
dans la Réserve, certains spécimens photographiés
dans d’autres sites du Nordeste du Brésil ont été utilisés afin de fournir la meilleure iconographie possible.
Ils sont signalés par un astérisque (*).

SOUS-ORDRE DES ANISOPTERES
Famille Aeshnidae
Les représentants de cette famille sont de puissants insectes volants, de grande taille. Quatre
espèces ont été réper toriées : Anax amazili,
Coryphaeschna adnexa (6.6.1.5), Gynacantha gracilis
et Gynacantha nervosa.
Anax amazili est le plus grand des Aeshnidae de la
Réserve, fréquentant l’environnement lentique, souvent dans des habitats aquatiques modifiés, comme
les retenues d’eau et les barrages. Coryphaeschna
adnexa est distribué des Antilles à l’Argentine et peut
être observé patrouillant au-dessus de la végétation
dans les zones ouvertes ou les marais (Dunkle, 2000).
On trouve aussi des espèces du genre Gynacantha
dans les milieux lentiques, plutôt ceux dans les
zones forestières. Ils sont crépusculaires et on les
voit souvent voler dans les lumières des bâtiments
ou des maisons près de la forêt pendant la nuit.

Famille Libellulidae
Cette famille est la plus riche en espèces dans
l’ordre des Odonates, avec une large distribution au
Brésil. Elle se compose d’espèces qui habitent principalement les environnements lentiques, comme les
étangs, les rivières et les eaux dormantes des mares
temporaires. Elle est représentée par 27 espèces dans
la Réserve (voir l’inventaire IX). Diastatops obscura a
des ailes noires et beaucoup d’espèces de ce genre
sont confondues avec des papillons. Elle se trouve
dans les barrages et réservoirs riches en végétation
aquatiques, où les larves développent (6.6.1.6).
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6.6.1.5. *Coryphaeschna adnexa.

Uracis imbuta a été observée le long des sentiers forestiers. La biologie des espèces d’Uracis
est encore très peu connue, mais de nombreuses U.
imbuta peuvent être observées dans la forêt durant
les mois de sécheresse, en période de pré-reproduction, perchées près du sol. Une fois que la saison des
pluies débute, ils disparaissent dans la forêt. Dans la
Réserve, des femelles (6.6.1.7) ont été observées en
train de pondre dans des flaques temporaires (marais,
zones humides), le long des ruisseaux (forêts de basfond ou de bas de pente). La larve n’est pas encore
connue (Corbet, 1999 ; Garrison et al., 2006).
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Les espèces des genres Zenithoptera et Micrathyria
sont visibles au dessus de la végétation aquatique
des retenues d’eau et des marais. Les espèces de
Zenithoptera attirent l’attention par la couleur bleu
métallique parsemée de taches de leurs ailes.

6.6.1.6. *Diastatops obscura.

6.6.1.8. Pantala flavescens, larve.
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6.6.1.7. Uracis imbuta.

Pantala flavescens (6.6.1.1, 6.6.1.8, 6.6.1.9) a été
observée dans pratiquement tous les milieux de la
Réserve. Cette espèce est migratrice et peut parcourir
des milliers de kilomètres, portée par les vents de la
Zone Intertropicale de Convergence. Elle a plusieurs
cycles de reproduction tout au long de l’année, avec
des larves voraces qui se développent rapidement
(1 à 3 mois, 6.6.1.8, 6.6.1.1) dans les flaques temporaires (Corbet, 1999).
En plus de P. flavescens, de nombreuses espèces
« flyers » ont été observées dans la Réserve : Miathyria
marcella ainsi que des espèces des genres Tramea
et Tauriphila. Ces espèces ont des vols puissants et
peuvent être observées planant jusqu’à 5 m de hauteur, s’alimentant ou volant à proximité de la végétation aquatique des plans d’eau où les larves se
développent.

6.6.1.9. *Pantala flavescens, adulte.
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Famille Calopterygidae
Cette famille, principalement le genre Hetaerina,
est présente dans tous les systèmes lotiques néotropicaux. La plupart des espèces du genre Hetaerina
sont facilement reconnaissables par la couleur rouge
du corps et de la base des ailes. Dans la Réserve, on a
observé deux espèces de Hetaerina. Hetaerina rosea
(6.6.1.10) a une vaste répartition géographique et se
retrouve dans presque tout le Brésil.
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Famille Coenagrionidae
Les libellules rencontrées le long des cours d’eau
appartiennent principalement à cette famille. Dans
la Réserve, on a observé six genres représentatifs
de la diversité des habitats aquatiques : barrage,
retenues d’eau, cours d’eau non frangés par une
forêt galerie, mais avec végétation aquatique. On
y trouve Acanthagrion sp. (6.6.1.3), Telebasis sp.
(6.6.1.11), Oxyagrion pavidum et Ischnnura capreolus. Leptagrion dardanoi a été observé (6.6.1.12) près
des zones à broméliacées ; ses larves se développent
dans l’eau contenue à l’aisselle des feuilles de broméliacées terrestres.
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6.6.1.11. Telebasis sp.

6.6.1.10. *Hetaerina rosea.

6.6.1.12. Leptagrion dardanoi.
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Famille Lestidae
Trouvée dans les environnements lentiques (systèmes aquatiques avec eau stagnante comme mares
temporaires, barrages, retenues d’eau, bras morts des
grands fleuves, etc.), cette famille est représentée par
deux genres au Brésil. Dans la Réserve, on a observé
trois espèces du genre Lestes (6.6.1.13). Contrairement
à la posture habituelle des « demoiselles », elles ont les
ailes semi-ouvertes au repos et sont habituellement
perchées près d’un plan d’eau. On les observe dans les
mares temporaires et les retenues d’eau de la Réserve
où on voit fréquemment des femelles pondre dans
les flaques d’eau asséchées. Ces œufs restent en diapause jusqu’à l’arrivée de la pluie qui leur permet de
reprendre leur développement (Corbet, 1999).

Il est difficile de les capturer : pour ce faire il faut
jeter le filet par-dessus l’insecte jusque dans l’eau
(Lencioni, 2005).

Famille Pseudostigmatidae
Trois espèces de cette intéressante famille ont
été recensées : Mecistogaster amalia, Mecistogaster
sp. (lucretia ou linearis)(6.6.1.15) et Mecistogaster
sp. Cette famille vit spécifiquement à l’intérieur des
forêts. Les adultes sont des « flyers » qui se nourrissent d’insectes piratés dans les toiles d’araignées.
Les larves se développent dans les phytotelmes, en
tant que prédateur situé au sommet de la chaîne alimentaire de ce microhabitat si spécifique. Lorsqu’un
récipent végétal (broméliacées, tiges de bambou,
coques de fruits, trous dans les tiges et les racines des
arbres) se remplit d’eau, les diptères (moustiques)
commencent à le coloniser, se nourissant des déchets
provenant de la décomposition de la matière végétale.
Les Mecistogaster adultes pondent leurs œufs dans
ce phytotelme (parfois avant la saison des pluies) ;
après l’éclosion, les larves vont alors se nourrir de
celles des moustiques. Tant qu’il a assez de ressource
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6.6.1.13. Lestes sp.

Famille Protoneuridae
Elle est représentée par Neoneura sylvatica
(6.6.1.14). Elle a un vol puissant et rapide, habituellement à quelques centimètres au ras de l’eau, planant
ici et là et puis disparaissant rapidement.

6.6.1.14. Neoneura sylvatica.

6.6.1.15. Mecistogaster sp. (lucretia ou linearis).

LIBELLULES (ODONATA)
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

alimentaire pour toutes les larves d’Odonates, elles
coexistent sans concurrence trophique, mais quand
les ressources viennent à manquer, il peut survenir
des cas de cannibalisme. Il est fréquent de trouver des
phytotelmes avec une seule larve de libellule, habituellement dans les derniers stades larvaires.

CONSIDÉRATIONS FINALES
L’observation des espèces qui composent la
communauté d’Odonates de la Réserve a démontré
l’importance du site pour le maintien de la diversité
régionale. En effet, la Réserve abrite des espèces très
spécialisées, comme celles vivant dans les phytotelmes (Mecistogaster spp. et Leptagrion dardanoi). Ces
données démontrent la nécessité de conserver ces
forêts.
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