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LES PRINCIPALES LIBELLULES DU QUÉBEC

par ADRIEN ROBERT, C.S.v., D. Sc.
Institut de Biologie, Université de Montréal

Genre Gomphus (suite)

Gomphus fratemns Say et Gomphus vastus Walsh

Long: 2 pouces; env.: 2 7/16 pouces
Le long du Saint-Laurent et de ses principaux affluents, il n'est pas rare

de rencontrer ensemble les deux Gomphidés mentionnés ici. Ce sont des
espèces dont les larves vivent sur les fonds mi-rocheux, mi-vaseux, et qui se
métamorphosent au cours du mois de juin. On voit les adultes jusqu'à la
fin de juillet environ.

Durant la période de ponte, dix jours environ après leur apparition,
les adultes fréquentent principalement les rivages et alternent entre un vol.
au-dessus de l'eau et un arrêt sur la vase desséchée, sur le sable ou sur les
cailloux du rivage. Au repos, ils sont méfiants, les capturer n'est pas
facile; les rattraper par l'arrière quand ils s'envolent paraît le plus sûr
procédé. Durant le vol il faut savoir manipuler adroitement le filet pour
réussir à les capturer.

Le Gomphus fraternus a la face d'un verdâtre uniforme; les lar-
ges bandes vert olive de l'avant du thorax conservent le même écarte-
ment de ·la ligne médiane depuis le cou jusqu'aux ailes. Les appendices
anaux du mâle ressemblent au dessin (fig. 38). La dilatation de la
partie terminale de l'abdomen, par rapport à la région moyenne, est
moins considérable que chez G. vastus (3 fois au lieu de 4 fois).

Le Gomphus vastus a la face bariolée de vert et de noir; les larges
bandes vert olive de l'avant du thorax convergent un peu vers les ailes;
elles laissent un triangle noir entre elles. Les appendices anaux dif-
fèrent légèrement de ceux de G. fraternus (fig. 39). La dilatation de la
partie terminale de l'abdomen par rapport à la région moyenne est con-
sidérable (4 fois plus large). Chez les femelles, l'examen de la partie
ventrale du ge anneau permet de distinguer ces deux espèces (fig. 50
et SI).

Gomphus scudderi Sélys
Long.: 21hl pouces; env.: 3 pouces Fig. 35, 40, 46

Quand la rivière est peu profonde et que l'eau coule sur un lit de sable
ou de fin gravier, le site est préféré de cet élégant Gomphidé; les larves



vivent contre la surface ou même enfouies dans ce matériel rude. Dans les
Laurentides, le G. scudderi est parfois abondant là où le site convient à ses
préférences. Il n'apparaît d'ordinaire qu'à la mi-juillet mais on le voit
encore durant les derniers jours d'août. Les ruisseaux qui coulent à décou-
vert lui conviennent également.

La face est bigarrée, on y voit du jaune et du noir. Les flancs du
thorax laissent voir deux larges bandes jaunes obliques et de petites
taches. Sur l'avant du thorax, les lignes Jaunes sont étroites et enca-
drent un triangle noir. L'abdomen est considérablement élargi à l'ex-
trémité (5 fois environ la largeur de la région moyenne). Les pre-
miers anneaux de l'abdomen sont étroitement ceinturés de jaune au début.
Chez la femelle, l'abdomen est deux fois plus gros mais pas du tout
élargi apicalement; le dessous du ge sternite montre des valves génitales
courtes (fig. 52).

Gomphus brevis Hagen "-
Long.: 1% pouce; env.: 2Ys pouces Fig. 41, 47, 53

Malgré que sa face soit ornée de vert et de noir à l'instar de plu-
sieurs autres Gomphidés, sa taille réduite, son abdomen quasi tout noir
et l'extrémité de son abdomen peu élargie, deux fois environ le diamètre
de la région moyenne chez le mâle, permettent de le reconnaître fa-
cilement. La femelle a son abdomen linéaire mais plus gros que le
mâle. L'avant du thorax montre une ligne brune à bords parallèles
encadrée de bandes verdâtres, plus larges au bas qu'auprès des ailes.

Le Gornphus brevis fréquente les rivières; il s'arrête fréquemment sur
les arbustes de la rive, c'est à ce moment qu'il est facile à capturer surtout
si l'on a soin d'approcher lentement le filet par -en-dessous et de le manier
ensuite rapidement vers le haut.

Dromogomphus spinosus Sélys
Long.:- 2\4 pouces; eriv.: 2% pouces

Ce Gomphidé est très reconnaissable à sa taille plutôt· élancée, aux
trois lignes verdâtres parallèles qui ornent l'avant du thorax; elles lais-

<- sent tout juste entre elles deux étroites bandes brunes. La face est ver-

Fig. 54. Fémur et tibia de
Dromogornphus spinosus.
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dâtre et toute la moitié postérieure des flancs est de la même colora-
tion. L'abdomen est à peine élargi à l'extrémité et. montre une étroite
ligne verdâtre continue, sauf sur les 8e et ge anneaux où des taches
triangulaires en tiennent lieu. Pour être plus sûr de l'exactitude du nom,
observer les fémurs postérieurs, ils portent des épines en-dessous, des
longues et des courtes (fig. 54). C'est le seul gomphidé qui montre ce
caractère, par conséquent si les yeux sont séparés et si les fémurs portent
7 ou 9 longues épines vous avez sûrement en mains le Dromogomphus spi-
nosus (ce dernier mot veut dire épineux).

Le D. spinosus fréquente surtout les rivières et les lacs formés le
long de ces rivières. Il se métamorphose principalement en juillet. Les nym-
phes s'accrochent aux pierres de la rive, se laissent sécher et bientôt libèrent
un long Gomphidé aux couleurs pâles, qui s'envole aussitôt dans les bois
voisins ou parmi les herbes des rivages pour se mettre à couvert des dan-
gers. On rencontre les adultes jusqu'à la fin d'août.

Hagenius brevistylus Sélys
Long.: 2:v,; pouces; env.: 3:v,; pouces Fig. 34

C'est le géant de la famille; sa taille se compare à celle des grands
Aeshnidés, mais il s'en distingue aisément par ses yeux distinctement
séparés l'un de l'autre et plus bombés. La face est verdâtre; les flancs
du thorax sont ornés de quatre bandes obliques jaunes; la deuxième et
la quatrième sont très larges par rapport aux deux autres. L'avant du
thorax est aussi agréablement décoré de jaune encadrant du noir. L'ab-
domen n'a de jaune qu'à la base et à l'extrémité. La présence des deux
caractères indiqués sur la fig. 34 permet également de ne pas faire
erreur dans la reconnaissance de cette espèce.

La période de vol des adultes est longue. Elle s'étend de la mi-juin
à la fin d'août. Les larves vivent surtout accrochées aux pierres dans les
eaux courantes, là où le courant est faible. Il arrive de capturer cette espèce
loin des cours d'eau; il ne faut pas en être surpris étant donnée sa grande
puissance de vol.

Cordulia shurtleffi Scudder
Long.: 1:v,; pouce; env.: 2% pouces Fig. 58

Vous serez frappé par la beauté des yeux vert émeraude de cette
libellule quand vous ferez la chasse sur le tapis moelleux de sphaignes
de la rive d'un lac tourbeux. Pour connaître avec certitude le Cordulia
il vous suffira de vérifier le caractère des ailes, c'est-à-dire la présence
d'une seule nervule transverse dans l'espace indiqué entre les 4e et 5e
nervures longitudinales (fig. 58). Si vous possédez un mâle, voyez aussi
la forme de l'abdomen quasi linéaire et la denticulation des appendices
anaux (fig. 62).

Quand le soleil darde tous ses rayons, c'est le moment où les mâles
côtoient les rives, en planant par instant ici et là, pour dépister les femelles
qui sont en train de pondre parmi les arbrisseaux à demi-immergés. Ren-
contrent-ils d'autres espèces, ils les poursuivent et les éloignent de leur



terntoIre de guet. Ils profitent aussi de la chaleur et de l'insolation pour se
gaver de proies. Les petites demoiselles bleues et noires, voire même les
libellules plus grosses, sont attrapées au vol et broyées à mort par leurs
pièces buccales toujours bien aiguisées. A la tombée du jour, c'est souvent
le long des sentiers et des routes qu'ils engouffrent les moucherons qui
dansent dans les sous-bois.

Dorocordulia libera (Sélys)
Long.: 1% pouce; env.: 2~ pouces

Le Dorocordulia a beaucoup de ressemblances avec le Cordulia car
il possède de beaux yeux verts et son corps d'un brun noir reflète le
vert métallique sous l'éclairage approprié. Deux différences permettent
de ne pas confondre ces deux espèces: le triangle des ailes antérieures
de Dorocordulia n'est pas divisé en deux par une petite nervure; chez
les mâles, l'abdomen est très élargi au bout alors qu'il est très étroit au
milieu. D'ailleurs on aura remarqué que la taille du Dorocordulia est
nettement inférieure à celle du Cordulia.

TETRAGONEURI A
SIMULANS

Fig. 59, 60, 61 et 62. Appendices anaux des mâles Tetragoneuria et Cordulia.
Le genre Somatochlora

Le mot Somatochlora veut dire qui a le corps vert et, en effet, le té-
gument (la peau) de ces libellules reflète le vert métallique même une fois
desséché. Malheureusement, le vert émeraude des yeux disparaît toujours
après la mort. Plusieurs Somatochlora montrent sur les flancs des taches
jaunes de diverses dimensions, utilisées pour la distinction des espèces. Cette
brève étude ne nous permet pas de vous faire connaître la douzaine d'es-
pèces déjà rencontrée dans la province .. Si vous en obtenez plusieurs nous
serons heureux de vous donner le nom de chacune.

La figure 57 montre la nervation du Somatochlora minor (Calvert)
une espèce communç dans toutes les L~urentides. La présence de deux



nervules transverses, entre les 4e et 5e nervures longitudinales, consti-
tue le principal caractère du genre Somatoéhlora. Chez S. minor, les
flancs du thorax sont ornés de deux taches jaunes ovalaires ou arrondies.

Il est très intéressant de voir pondre les femelles du S. minor; elles choi-
sissent de préférence les rivages couverts de mousses ou de plantes minus- •
cules le long des ruisseaux ombragés. Tout en continuant de battre des
ailes, elles trempent le bout de leur abdomen alternativement dans l'eau
et sur la mousse du rivage. Si elles ne sont pas inquiétées par le passage
d'autres libellules ou de mâles de leur propre espèce, elles vont et vien-
nent ainsi des dizaines de fois, lâchant leurs oeufs ici et là aussi bien dans
l'eau que sur le rivage humide.

Par temps ensoleillé, les mâles survolent sans interruption les ruis-
seaux, à un pied environ au-dessus de l'eau. Ici et là, ils gobent une proie
mais ces courses incessantes semblent conditionnées par la recherche des
femelles qui pondent dans des endroits solitaires du rivage.

Parmi les diverses espèces de Somatochlora, les unes vivent au-dessus
des lacs, d'autres préfèrent les ruisseaux qui coulent sur le gravier ou même
l'humus. L'embouchure des ruisseaux de charges est l'endroit préféré de
nombreuses espèces, en général remarquables aussi bien par leur beauté
que par leur rareté. Il faut dire que leur capture pose parfois des pro-
blèmes et des difficultés quasi insurmontables. Certains sols que les Soma-
tochlora affectionnent de survoler sont plus propres à engloutir le chasseur
qu'à le supporter. Il ne faut jamais oublier que la prudence est la mère de
la sûreté.

Helocordulia uhleri (Sélys)

Long.: 1% pouce; env.: 2Y<l pouces Fig. 64
Ce petit Corduliidé s'apparente à plusieurs autres libellules par sa

taille, la nervation de ses ailes, le vert de ses yeux. Toutefois, il est
seul à avoir les nervures anténodales de l'aile postérieure enfumées,
c'est-à-dire avec du brun de chaque côté et il possède en plus une tache
brune à la base des deux ailes (fig. 64). Les appendices anaux des mâles
possèdent une forme spéciale.

On rencontre l'Helocordulia en de multiples endroits de la province,
surtout le long des rivières et à la sortie des lacs. Les amas de bois flottants
fournissent aux larves un support dont elles tirent profit. C'est parfois par
centaines que les adultes survolent ces embâcles de vieux bois à la tombée du
jour, moment où ils sont faciles à capturer. Il suffit, comme nous l'avons dit
pour d'autres espèces, de les poursuivre de l'arrière, au moment où ils
passent auprès de nous.

Les femelles ne font que de brèves apparitions au-dessus des rivières
et jettent précipitamment à l'eau leurs oeufs en touchant l'onde de l'extré-
mité de leur abdomen. Elles choisissent de préférence les remous entre
les billes flottantes mais, dès qu'elles se voient poursuivies, elles s'enfuient
à toute vitesse.

L'Helocordulia est également actif au milieu du jour; il côtoie alors la
rive des rivières et parfois même des petits lacs s'il a élu domicile à la bou-
che de l'émissaire. Il vole à 15 - 18 pouces au-dessus de la sur~ace de l'eau.
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Le genre Tetragoneuria
Long.: 1% pouce; env.: 2;4 pouces Fig. 55, 56

Parmi les libellules qui présentent une tache enfumée seulement à la
base des ailes, les Tetragoneuria comptent parmi les plus communes. Leurs
yeux ne prennent jamais la teinte chatoyante des genres voisins: Cordulia,
Dorocordulia, Somatochlora, tout au plus revêtent-ils un aspect vert olive.

La coloration du corps n'a rien d'éclatant; le brun domine presque par-
tout sauf quelques taches d'un jaune terne sur l'abdomen. Ce dernier est
généralement aplati. Trois espèces se rencontrent sur notre territoire qui
peuvent être aisément séparées l'une de l'autre par la forme variée des
appendices anaux des mâles (fig. 59, 60, et 61) et par l'étendue de la
région enfumée à la base des ailes. La distinction des femelles présente
plus de difficultés, en particulier chez T. spinigera et T. canis.

La base des ailes chez Tetragoneuria cynosura simulans Muttk. est
brune jusqu'à la suite du triangle (fig. 56); chez le T. spinigera Say et
T. canis McLach., le brun s'arrête avant le trian~le (fig. 55).

Les Tetragoneuria habitent durant leur jeune ~ge les rivières et les
lacs formés dans le cours de ces rivières. C'est dans ces eaux que les fe-
melles lâchent leurs masses d'oeufs jaunâtres,. en grappes de plusieurs cen-
taims. Elles choisissent de préférence la fin du jour volant alors au-dessus
des endroits couverts d'herbes flottantes. Par les belles soirées de juillet,
les Tetragoneuria manifestent une grande activité sur les rives des rivières;
ils exécutent toutes sortes de pirouettes et poursuivent sans relâche les
moucherons qui dansent dans l'atmosphère attiédie.

Epicordulia princeps Sélys
Long.: 2% pouces; env.: 3Ys pouces Fig. 63

Cette libellule princière, comme l'indique le nom spécifique, prin-
ceps, ne présente aucune difficulté de détermination; la forme et la po-
sition des taches des ailes suffisent à la faire reconnaître. Toutefois, vous
verrez plus loin deux autres libellules qui possèdent également trois taches
dans les ailes. Il suffira de remarquer alors' que la tache qui est près
du corps est beaucoup plus grande chez Epicordulia princeps que chez
les .deux autres qui portent aussi trois taches sur chaque aile.

C'est le long des rivières qu'on a plus de chance de capturer cette
grosse libellule. Evidemment, durant les matinées calmes, quand elle exécute
son vol à 30 ou 40 pieds dans les airs, il ne saurait être question de l'at-
traper. Les chasseurs pourraient alors tenter leur chance avec un. fusil garni
de plombs.

Par les jours de grands vents, elles s'attroupent parfois dans les clai-
rières où des grappes d'individus se chauffent au soleil, tous suspendus les
uns au-dessous des autres, de préférence à des branches desséchées. Le 26
juin 1949, il nous est arrivé de les capturer à la demi-douzaine par coup de
filet. Evidemment des chances comme celle-là ne se présentent pas sou-
vent. Je vous en souhaite une pour en faire bénéficier vos petits amis car
l'Epicordulia princeps est un joyau dans une collection de libellules. On la
rencontre en juin et juillet, mais elle paraît limitée chez nous au cours
supérieur du Saint-Laurent et des quelques rivières qui s'y déversent. Peut-
être ne dépasse-t-elle pas beaucoup le lac .Saint-Pierre.



Didymops transversa (Say)

Long.: 21/8 pouces; env.: 3 pouces Fig. 65

La reconnaissance de cette espèce ne présente guère de difficultés
car c'est la seule dans notre faune à posséder une large bande d'un
blanc sale en travers des flancs qui vient aboutir juste entre les deux
ailes. L'abdomen présente également quelques taches blanchâtres et son
extrémité, chez le mâle, est renflée comme on le voit chez les Gomphi-
dés. La comparaison de la nervation pourra aussi aider à ne pas faire
fausse route dans la détermination de cette espèce (fig. 65).

Le Didymops apparaît très tôt en été; c'est souvent l'une des premières
libellules que l'on remarque. Les larves vivent principalement dans les ri-
vières au contact des détritus du fond. Quand le moment de leur méta-
morphose est venu, elles grimpent sur les vieux bois qui émergent de l'eau
ou le long des arbres· de la rive. On trouve souvent leur dépouille à trois
ou quatre pieds au-dessus de la surface de l'eau.

Malgré sa prédilection pour les eaux courantes, le Didymops est com-
mun au-dessus des lacs formés dans le cours des rivières; il atteint même
là de plus fortes populations.

L'attitude de cette libellule au vol fait penser à celle des Gomphidés. Son
abdomen est incliné antérieurement et on croirait qu'elle s'approche de
plus en plus de l'eau et qu'elle va même y plonger. Il n'en est rien.

Macromia iIIinoiensis Walsh
Long.: 2V2 pouces; env.: 3% pouces

Cette espèce ressemble à la précédente par sa taille et la nervation
des ailes. L'ornementation du thorax et de l'abdomen au lieu d'être blan-
che est d'un beau jaune doré qui contraste magnifiquement avec la teinte
noire du fond. Les yeux sont d'un vert étincelant; malheureusement cette
splendide coloration disparaît toujours au séchage.

Le Macromia fréquente aussi bien les lacs que les rivières. Le long
de ces dernières, les mâles longent les rives à vive allure ou vont et vien-
nent au-dessus des eaux torrentueuses. Ce n'est généralement qu'en les
rattrapant de l'arrière qu'on réussit à les capturer. Plus que tout autre, cette
espèce ne vole que par temps ensoleillé et c'est à ce moment que le vert
émeraude des yeux resplendit le mieux.

LA FAMILLE DES L1BELLULlDÉS

Le genre Libellula
La faune de notre province compte cinq des vingt espèces de Libellula

de l'Amérique du nord. Votre ardeur à connaître la faune de votre localité
vous fera sans doute rencontrer plusieurs de ces espèces. En fait, une seule
semble restreinte au sud de notre province, les autres atteignent les Lauren-
tides et certaines même l'Abitibi et la région du lac Saint-Jean.



Nos Libellula sont très faciles à reconnaître les unes des autres et
des autres genres, comme vous pourrez le constater par vous-même d'après
les photos montrées ici ou les spécimens que vous capturerez. En effet,
toutes possèdent des marques distinctives qu'on peut discerner même quand
l'insecte est au vol.

Les deux rangées de cellules disposées comme une botte dans les
ailes postérieures (fig. 67) indique le principal caractère de la famille
des Libellulidés. Remarquez que l'extrémité de cette figure vient presque
en contact avec le bord postérieur des ailes. La sinuosité de la grosse
nervure est particulière au genre LibeliuLa, et toutes les espèces de
ce genre ont la même nervure sinuée au même" point de l'aile comme
vous pourrez le constater par vous-même, quand vous aurez capturé
plusieurs espèces.

Libellula pulchella Drury
Long.: 21,4 pouces; env.: 3% pouces Fig. 66

Le mot puLchelia signifie qui est joli. Cette libellule est, en effet,
l'une des plus jolies; ses trois taches brunes encadrant des taches blan-
ches lui donnent une magnificence sans égale parmi nos autres espèces
(sur nos figures le blanc n'a pu être rendu par la photographie). Toute-
fois, les femelles sont dépourvues de taches blanches; elles n'ont que les
taches brunes.

Cette espèce fréquente les mares et marais de la plaine basse du
Saint-Laurent. Déjà, elle se fait plus rare dans les Laurentides, mais elle
se rencontre jusqu'en Abitibi. On la voit aussi le long des rivières, particu-
lièrement au-dessus des baies herbeuses. Elle vole à deux ou trois pieds
au-dessus de l'eau et demeure souvent à quelque distance de la rive ce qui ne
facilite pas sa capture. Heureusement que, de fois à autre, elle s'arrête sur
les arbrisseaux et offre plus de latitude à celui qui désire la capturer pour
sa collection. Les larves de cette espèce vivent dans les eaux que survole
l'adulte.

Libellula lydia (Drury).
Long.: 1% pouce; env.: 2% pouces Fig. 70

La femelle de L. Lydia fait penser à L. puLchella; elle présente, en
effet, les mêmes taches sur les ailes et aux mêmes endroits mais elle est
de taille inférieure; comparer les mesures données. Les mâles sont très
différents; la tache centrale couvre toute la largeur des ailes et elle
est aussi plus longue; celle de l'extrémité manque complètement(fig. 70).
Chez les mâles âgés, métamorphosés depuis deux semaines et plus, le
dessus de l'abdomen et de même une partie de l'aile postérieure se cou"
vrent d'une poudre blanche qui fait un joli contraste avec le brun de~
ailes.

Les adultes fréquentent les marécages, les délaissés de rivières, les ri-
vages peu escarpés et herbeux. Ils volent à quelques pouces seulement de
l'eau et s'arrêtent fréquemment sur les bois flottants, les pierres aux colo-
rations pâles et, à défaut de ces supports, sur les arbustes de la rive. Leur
capture par temps ensoleillé et chaud demande beaucoup d'adresse et non
moins de patience. Les larves vivent au contact de la vase du fond ou
même parfois partiellement enfouies dans cette vase.
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LibeUula exusta julia Uhler
Long.: 1% pouce; env.: 21,-2 pouces Fig. 69

Chez L. julia, les ailes sont quasi totalement transparentes; seules
de petites taches apparaissent à la base des ailes. Les mâles, à mesure
qu'ils vieillissent, prennent une coloration blanche sur l'avant du thorax
et la base de l'abdomen. Cela est dû à une sécrétion de la peau. Chez
les femelles, la pruinescence est moins accentuée.

Cette libellule se transforme tôt au début de l'été et continue à agré-
menter les rives des lacs jusqu'à la fin de juillet. Dans les Laurentides, c'est

.la plus commune des cinq espèces de ce genre; c'est par centaines, ou par
miliers parfois, qu'on la voit aux abords des lacs, le long des routes et des
sentiers. L'adulte vole peu de temps à la fois. Il se pose fréquemment sur
le sable, les pierres, les billes et les troncs d'arbres et même sur nos vê-
tements. Les femelles abandonnent leurs oeufs directement dans l'eau en y
trempant plusieurs fois de suite l'extrémité de l'abdomen.

Libellula quadrimaculata Linné
Long.: 1% pouce; env.: 2% pouces Fig. 67

Le mot "quadrimaculata" veut dire qui possède quatre taGhes. Cette
libellule montre deux taches brunes sur chaque aile, l'une près de la
base, l'autre vers le milieu. Au vol, on dirait les ailes couvertes d'or; cela
est dû à la couleur ambre des ailes qui réfléchit parfaitement les rayons
solaires. Le corps lui-même est d'un brun jaunâtre à l'exception de l'extré-
mité de l'abdomen qui est noire.

Cette libellule ne manque probablement nulle part dans notre province;
c'est d'ailleurs l'une des rares espèces à être commune à l'Europe et à l'A-
mérique. Les marécages, les rives des lacs et des rivières où une dense végéta-
tion a pris pied sur un sol riche en alluvions lui conviennent à merveille;
c'est surtout à ces endroits qu'il faut savoir manipuler le filet pour capturer
cette élégante espèce.

Libellula luctuosa Burmeister
Long.; 1% pouce; env.; 3 pouces Fig. 68

Cette jolie espèce n'a de taches enfumées qu'à la base des ailes, là
où elles s'attachent au corps, mais ces taches brunes couvrent toute la
largeur des ailes; chez les mâles, elles s'étendent quasi jusqu'au nodus
(fig. 68»; chez les femelles, elles s'arrêetnt au triangle.

Cette espèce, abondante aux Etats-Unis et en Ontario, s'étend peu dans
notre province. On ne la connaît que de la vallée de l'Outaouais.

Le genre Sympetrum
La taille des Sympetrum est toujours très inférieure à celle des Libellula;

ce n'est que rarement que l'envergure des ailes atteint deux pouces. Toute-
fois, la nervation ressemble beaucoup à celle des Libellula (fig. 72). Obser-
vez principalement le groupement de cellules qui dessine une sorte de botte.
La sinuosité de la 4e nervure longitudinale n'apparaît pas. .

Chez tous les Sympetrum, la face est jaune ou tire sur le brun rouge.
Le corps est rouge ou jaune à l'exception d'une seule espèce où le noir



· 69. LlBELLULA
EXf..!STA JULlA

70. LlBELLU.LA
LYDIA

i

71. LEUCORRIiiNIA]
PROXIMA

.·~Î
72. SYMPETRUM;;,1

1. INTERNUM. )J



domine. La distinction des espèces est difficile surtout chez les femelles. Les
figures que nous donnons permettront de reconnaître les mâles de plusieurs
espèces.

L'apparition des adultes a toujours lieu tardivement, en juillet pour les
uns ou en août seulement pour d'autres. Les Sympetrum habitent n'importe
quelle étendue d'eau, mares, lacs, rivières, etc. Plusieurs mêmes se rencon-
trent là où le sol se dessèche une partie de l'année.

Sympetrum obtrusum (Hagen)
Long.: lYs pouce; env.: 1% pouce Fig. 73

Le Sympetrum obtrusum apparaît en juillet, généralement l'un des
premiers du groupe; il est jaune d'abord, mais prend une belle teinte
rouge une dizaine de jours plus tard. Chez les mâles, observez à la loupe
le crochet en-dessous du 2e segment de l'abdomen; s'il a, vu de côté, la
forme dessinée (fig. 75) vous avez affaire à cette espèce.

Sympetrum internum Montgomery
Long.: lYs pouce; env.: 2 pouces Fig. 72

Sa métamorphose a lieu presque en même temps que le précédent. Les
mâles surtout passent au rouge avec l'âge. Les crochets en-dessous du 2e
segment de l'abdomen sont plus profondément échancrés que chez S.
obtrusum. Ce n'est qu'à l'aide d'une loupe qu'on apprécie la forme de
ces crochets (fig. 77).

Sympetrum vicinum (Hagen)
Long.: 11,4 pouce; env.: 1% pouce Fig. 74

De taille très voisine des deux précédents, sa métamorphose se pro-
duit plus tardivement; les premiers individus n'apparaissent parfois qu'à la
mi-août; leur coloration définitive est d'un rouge plus clair que chez les
deux espèces précédentes.

Les crochets de la face ventrale du 2e segment sont tout à fait dif-
férents et ne permettent pas de faire erreur, ·une fois qu'on a bien vu
leur forme (flg. 76). La sorte de cuiller qu'on aperçoit à l'extrémité
ventrale de l'abdomen, chez les femelles, permet de ne pas confondre
celles-ci avec les deux espèces précédentes.

Sympetrum danae (Sulzer)
Long.: lYs pouce; env.: 1% pouce

C'est le seul parmi nos Sympetrum à avoir le corps quasi tout noir.
Toutefois, durant les premières semaines qui suivent sa métamorphose,
vers le milieu d'août ou plus tardivement selon les régions, les flancs du
thorax montrent un bariolage de jaune et de noir. Les crochets du 2e
segment n'ont rien de très particulier; ils ont plus de ressemblances à
ceux de S. vicinum qu'aux deux autres espèces (fig. 78).

Le genre Leucorrhinia
Ce mot "Leucorrhinia" signifie qui a la face blanche. Nous plaçons ici

de petites libellules dont le corps est rouge orné de noir ou noir orné



Fig. 73 et 74. Appendices anaux des mâles Sympetrum obtrusum et S. vicinum.
Fig. 75, 76, 77 et 78. Crochets du 2e anneau abdominal chez quelques mâles
Sympetrllm.

de rouge mais qui présentent en commun le devant de la tête tout blanc;
seuls les yeux sont noirs. Si vous observez attentivement l'aile postérieure
(fig. 71), vous y voyez une tache brune ou noire, près de la base; cette
tache varie légèrement de grandeur, mais elle existe toujours. Le groupe-
ment de cellules dessinant une botte existe également; la petitesse des ailes
exige l'emploi d'une loupe pour le bien voir.

Contrairement aux Sympetrum, les Lellcorrhinia se métamorphosent au
début de l'été. Vers la fin de juin, les différentes espèces sont toutes au vol
et très nombreuses aux abords des lacs et des baies des rivières. Les espèces
les plus communes sont les suivantes :

Leucorrhinia intacta (Hagen)
Long.: 1Y<I pouce; env.: 2 pouces

Vous le reconnaîtrez facilement à la tache jaune du 7e segment
de l'abdomen,: c'est-à-dire trois segments avant l'extrémité; le reste du
corps est presque tout noir. La tache enfumée de la base des ailes est
très petite.

On rencontre ce Leucorrhinia surtout le long du Saint-Laurent et de
ses affluents. Il est moins fréquent dans les Laurentides et manque certai-
nement au-delà. Vous pouvez le capturer surtout durant les mois de juin
et juillet. .

Leucorrhinia hudsonica (Sélys)
Long.: 1Y<I pouce; env.: 1% pouce

Ce Leucorrhinia a le thorax, la base de l'abdomen et
taches dorsales jusqu'au 7e segment abdominal rouge foncé;
de l'abdomen et les derniers anneaux sont noirs.

de petites
les flancs



On rencontre ce Leucorrhinia surtout dans les marécages, les tourbières
et sur les rives de nombreux lacs quand il s'y trouve des portions de sols
détrempés. Il abonde surtout en juin et juillet.,

Leucorrhinia glacialis Hagen
Long.: 1VI. pouce; env.: 2Ys pouces

La coloration du thorax et de la base de l'abdomen varie considé-
rablement avec l'âge; durant les premiers 'dix jours de la vie adulte, les
flancs sont jaunes et noirs; plus tard la teinte rouge foncé domine,
car les régions précédemment jaunes sont passées au rouge foncé. La
taille plus grande et l'absence de taches rouges sur le milieu du dos de
l'abdomen permettent de ne pas le confondre avec L. hudsonica. Tou-
tefois, pour être certain de la détermination, il faut observer à la loupe
le crochet du 2e segment de l'abdomen et le comparer à la figure donnée
(fig. 80).

Dans les Laurentides, c'est souvent le Leucorrhinia le plus abondant.
On le trouve quasi partout depuis le début de juin jusqu'aux derniers jou,rs
de juillet et même parfois encore au début du mois d'août.

Leucorrhinia proxima Calvert
Long.: 1% pouce; env.: ,2Ys pouces Fig.71

Vraiment cette espèce ressemble beaucoup à la précédente. On re-
connaît les mâles âgés par la base de l'abdomen qui se couvre de blanc
alors que L. glacialis ne le fait pas. Le meilleur caractère consiste dans
la forme différente des crochets en-dessous du 2e segment de l'abdomen
mais il faut une loupe pour bien apprécier ce caractère infaillible (fig. 79).

Le L. proxima habite souvent les mêmes prairies mouillées que L. hud-
sonica. Les marécages et tourbières lui conviennent. Sur le bord des lacs
à rivages sablonneux ou rocheux, il est généralement absent tout à fait.
On le capture durant les mois de juin et juillet et exceptionnellement au
début du mois d'août.

Fig. 79 et 80. Crochets du 2e anneau abdominal chez les mâles, Leucorrhi-
nia proxima et L. glacialis.



LA FAMILLE DES AGRIIDÉS

Le genre Agrion

Le genre Agrion compte trois magnifiques espèces dans le Québec,
qui se reconnaissent aisément des autres libellules par la forme et la
nervation des ailes. Il faut d'abord' remarquer que les ailes antérieures
et postérieures sont. de même largeur, qu'elles s'élargisiient graduellement
à partir de la base et que le nombre de nervules transverses anténodales
est considérable. En général, le corps est d'un beau vert brillant ou du
moins violacé. Les ailes sont tantôt complètement enfumées, tantôt noires
à l'apex seulement, tantôt claires sur toute leur longueur. Les larves
vivent principalement dans les ruisseaux et les petites rivières. C'est donc
à ces endroits que les adultes se rassemblent au moment de la reproduc-
tion.

Agrion maculatum (Beauvais)
Long.: 1Ys pouces; env.: 21;2 pouces Fig. 81

On reconnaît l'Agrion maculatum à ses ailes d'une seule couleur,
noir foncé chez les mâles en pleine maturité, plus ou moins enfumées chez
les femelles. Ces dernières se font remarquer par leurs stigmas blancs
(petites taches au bord antérieur des ailes juste avant l'apex).
L'Agrion maculé est d'ordinaire la plus commune des trois espèces;

rares sont les ruisseaux qui coulent à découvert où il ne s'en trouve pas.
Cet Agrion chasse les moucherons dans les sous-bois, s'arrête sur les feuil-
lages qui surplombent les eaux, survole les ruisseaux en se dandinant com-
me les papillons. La femelle dépose ses oeufs en s'agriffant aux herbes
flottantes ou à quelque branche immergée.

Agrion aequabile (Say)
Long.: 2 pouces; env.: 21;2 pouces Fig. 82

On reconnaît l'Agrion aequabile par lès taches sombres qui or~ent
l'extrémité des ailes; la base est tantôt complètement claire, en partIcu-
lier chez les mâles, tantôt légèrement enfumée surtout chez les femelles.
Ces dernières ont leurs stigmas blancs.

L'A. aequabile abonde le long des rivières surtout là oit le courant
est faible. En général, il se tient le long des rives, il se pose fréquemment
sur les arbustes à trois ou quatre pieds au-dessus de l'eau. Son vol, est lent
et saccadé comme celui de beaucoup de papillons. Cet Agrion se' déplace
peu, passe souvent la journée entière dans un rayon de quelques pieds. En
d'autres occasions, il côtoie le rivage et revient souvent sur le même arbuste.

Agrion amatum (Hagen)
Long.: 2Ys pouces; env.: 2Ys pouces Fig. 83

C'est l'Agrion qui possède le moins de noir sur les ailes; en fait, le
mâle seul présente à l'extrémité des ailes postérieures une petite zone à
peine enfumée et parfois même cette tache est indistincte chez les indi-
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vidus métamorphosés depuis peu. Les femelles ont toujours les ailes en-
tièrement transparentes. La comparaison des trois espèces fait voir chez
A. amatum des alles plus étroites, à bords parallèles sur près de la moitié
de leur longueur.

L'Agrion amatum n'a été trouvé qu'en peu d'endroits de notre province.
Les larves habitent les eaux courantes, ruisseaux et rivières; les adultes se
tiennent sur les arbustes de la rive et font des incursions au-dessus de l'eau
ou dans les airs pour chasser leurs proies habituelles mouches et autres
petits insectes.

Le ,genre Lestes
Les Lestes sont de jolies demoiselles, la plupart aux teintes métal-

liques verdâtres. Ils se reconnaissent surtout à la nervation de leurs
ailes. La nervure qu'on appelle 3e médiane (M3) origine près de la base
de l'aile, c'est-à-dire près de l'arculus, et non au nodus comme chez tou-
tes les autres petites demoiselles (fig. 85).

Lestes dryas Kirby
Long.: 1Y2 pouce; env.: 1% pouce

Le Lestes dryas se métamorphose l'un des premiers. Déjà, à la mi-
juin, de nombreux individus sont au vol mais d'autres attendent plus
tard pour se transformer. On trouve de jeunes individus jusqu'en juillet.
Chez les jeunes adultes, tout le dessus du corps est d'un beau vert; avec
l'âge certains individus deviennent tout noirs. La forme des appendices
anaux inférieurs, terminés en forme de bottes, permet une détermination
sûre (fig. 90).
Le Lestes dryas habite souvent les mares, les délaissés de rivières. Il

s'accommode parfaitement d'un endroit qui se dessèche durant la seconde
moitié de l'été. Il se rencontre probablement dans tout le Québec habité.
Sans doute, votre zèle à vous faire une belle collection de toutes les espèces
de votre région vous le fera capturer.

Lestes unguiculatus Hagen
Long.: 1% pouce; env.: 1Y2 pouce

C'est surtout par la forme des crochets de l'extrémité de l'abdomen
que vous reconnaîtrez cette espèce, c'est la seule à avoir les appendices
anaux inférieurs vaguement en forme de S. Il faut ici comPrendre que le
bout du crochet est tourné vers le dehors (fig. 89). Le mâle possède des
couleurs métalliques; les femelles sont brunes, sans reflets verdâtres.

Au bord du fleuve et des rivières qui viennent s'y déverser, ce Lestes
est abondant en juillet et août. On le capture également dans les marél
cages. Dans les Laurentides, il est clairsemé et paraît manquer complè-
tement en Abitibi, au lac Saint-Jean et sur la Côte nord du Saint-Laurent.

Lestes rectangularis Say
Long.: 1Ys pouce; env.: 2 pouces

Les mâles de ce Lestes se distinguent par leur abdomen très allongé
et grêle, leur corps brun et non vert métallique. La disproportion de l'ab-
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domen est moins marquée che~ les femelles. De fait, chez ces derniè-
res, la longueur du corps attemt rarement un pouce et demi.

Les rivages herbeux et les marécages donnent asile aux larves et les
adultes survolent ces endroits après leur transformation. C'est une espèce
commune dans la vallée du Saint-Laurent et à de nombreux lacs des
Laurentides. Au-delà, elle semble manquer tout à fait. Elle n'a pas été
rencontrée jusqu'à maintenant en aval du lac Saint-Pierre. Elle apparaît du-
rant la seconde quinzaine de juillet et demeure au vol jusqu'en septembre.

Lestes disjunctus Sélys
Long.: 1% pouce; env.: 1112pouce

Quinze jours environ après sa métamorphose, le L. disjunctus couvre
son thorax, la base et l'extrémité de son abdomen d'une poudre blan-
châtre; il devient pruines cent. Seuls les mâles modifient ainsi leur colo-
ration; les femelles passent graduellement au brun foncé. Les teintes
vert métallique sont à peine distinctes. Pour être sûr de la rectitude de la
détermination des mâles, comparez la forme des appendices anaux
(fig. 87). Seul le Lestes jorcipatus que nous omettons lui ressemble
beaucoup mais ce dernier est moins fréquent dans le Québec; il est, en
général, de taille plus forte.



~"
E. EBRIUM

~9'

~~- 105 ----CDIOG



Le Lestes disjunctus doit être considéré comme l'espèce la plus com-
mune du genre. Tous les types de lacs et de rivières lui conviennent. C'est
aussi l'espèce qui s'étend le plus au nord. Elle est encore abondante dans
la région du lac Mistassini et sur les bords de la baie James.

Lestes congener Hagen
Long.: Il,4 pouce; env.: 1Yz pouce

Vous aurez probablement peu de difficultés à reconnaître le Lestes
congener. Sa coloration noire, sans teinte vert métallique, ses petites ta-
ches noires des bords inférieurs du thorax, la forme écourtée des ap-
pendices anaux inférieurs (fig. 88) et la taille réduite de cette espèce four-
nissent plusieurs caractères distinctifs, faciles à apprécier.

De plus, ce Lestes est un des derniers à faire son apparition. Les pre-
miers individus se métamorphosent d'ordinaire durant la seconde moitié
d'août. C'est une espèce commune dans les marais, dans les joncs du bord
des rivières; dans les Laurentides, on la découvre au bord des lacs, là
surtout où une dense végétation croît. Elle atteint l'Abitibi et au moins l'île
d'Orléans le long du Saint-Laurent.

Lestes eurious Say
Long.: 1% pouce; env.: 2% pouces Fig. 85

Le Lestes eurinus est le plus grand de nos Lestidés et l'un des plus
jolis. Ses ailes, pourvues d'une teinte ambre laissant miroiter les rayons
solaires, et le vert métallique de son tégument le parent magnifique-
ment. Les appendices anaux inférieurs sont courts comme ceux de L.
congener, mais il y a trop de différence dans la taille pour que ce carac-
tère prête à confusion.

Dans notre province, le Letes eurinus n'a été trouvé que dans les
Laurentides, et principalement aux lacs tourbeux pourvus à la périphérie d'un
matelas d'arbrisseaux flottants. Les femelles pondent dans les feuilles de
nénuphars qui flottent sur l'eau. Quand le soleil 'paraît cette espèce mani-
feste une grande activité; elle va et vient d'une ft;uille de nénuphar à l'autre,
s'accroche aux arbustes et poursuit toute proie proportionnée à sa taille.

Argia moesta (Hagen)

Long.: 1Ih. pouce; env.: 1% pouce
La faible taille et la teinte blanchâtre de la tête et du thorax peu-

vent permettre de reconnaître les mâles d'Argia moesla quand ils sont
devenus âgés, 10 à 15 jours après leur transformation, c'est-à-dire aux
derniers jours de juillet. Les femelles, au contraire, montrent un thorax

Planche XIV. Fig. 91 et 92. Têtes de Chromagrion et Enallagma, vues de
dos. Fig. 93 à 104. Appendices anaux des mâles Enallagma.
Fig. 105 et 106. Extrémité de l'abdomen chez les mâles
Nehalennia. Fig. 107. Patte de Argia sp.



en majeure partie verdâtre. Si vous examinez les tibias sous la loupe vou&
constaterez que deux rangées de longues soies garnissent le bord anté-
rieur, soies très rapprochées les unes des autres; l'espace entre leur base
équivaut au tiers environ de la longueur de la soie (fig. 107).

Les larves d'Argia vivent dans les rivières; aussi voit-on les adultes au-
dessus de l'eau, parfois là où le courant est relativement fort; ils s'arrêtent
sur les billes flottantes, les pierres, les herbes tenant les ailes relevées au-
dessus de l'abdomen et le corps parallèle au support. Avant leur maturité,
c'est plutôt sur les routes, les sentiers qui bordent les rivières qu'on les
trouve. On dirait qu'ils recherchent la chaleur des sols découverts. Inquié-
tés, ils quittent l'endroit où ils se c;hauffent en rasant le sol, mais s'arrêtent
à peu de distance. La plaine du Saint-Laurent et les Laurentides leur
conviennent.

Argia violacea (Hagen)
Long.: 1% pouce; env.: 1% pouce

Vraiment la teinte violette que montrent la plupart des individus
de cette espèce est une teinte unique parmi nos libellules et permet
de confondre cette espèce à auqme autre. Il ne faut pas croire cepen-
dant que le noir est absent tout à fait, il encadre le violet. A l'aide
d'une loupe on constatera les longues soies des tibias comme chez Argia
moesta.

L'Argia violacea préfère les ruisseaux aux rivières et se pose davantage
sur les herbes. Il est moins fréquent que le précédent. Toutefois, il a été
capturé dans les Laurentides et à plusieurs endroits du sud de notre pro-
vince.

Chromagrion conditum (Hagen)
Long.: 1% pouce; env.: 1% pouce

Le Chromagrion est joliment décoré de bleu, de jaune et de noir.
Le jaune domine sur les flancs du ,thorax; le noir sur l'avant du thorax
et l'abdomen. Le bleu apparaît surtout sur les derniers anneaux de l'ab-
domen. On peut distinguer assez sûrement cette espèce par l'absence de
taches bleues ou verdâtres sur le dessus de la tête, entre les yeux (fig. 91);
le dessus de la tête étant complètement noir.

On trouve le Chromagrion par petites colonies le long des ruisseaux et
des rivières, parfois en certains endroits du rivage des lacs. Les femelles
pondent parmi les herbe~ immergées non loin de la rive, plutôt dans les
endroits ombragés.

Amphiagrion saucium (Burm.)
Long.: 1 pouce; env.: 1% pouce

Parmi les très petites demoiselles, c'est la seule que nous avons à
présenter une teinte rouge sang, ce qui l'a fait désigner sous le nom
de "saucium" mot qui signifie blessée, allusion au sang qui coule des
blessures. Vous remarquerez également que le des,sus de la tête ,n'a
aucune tache pâle; le noir ou le rouge sombre y domine.

On trouve cette espèce au point de sortie d'eaux souterraines, dans les
sols sourceux et les ruisseaux qui se forment à partir de là. Une fois que



vous l'aurez découverte quelque part, vous serez agréablement surpris de
constater son abondance à cet endroit et ses faibles envolées à partir de
son domaine d'élection.

Nehalennia irene (Hagen)
Long.: 1 pouce; env.: 1Vs pouce

Son extrême petitesse et sa belle coloration verte permettent de re-
connaître aisément les individus du genre Nehalennia. Ses ailes sont d'une
délicatesse extrême. Les herbes des marécages, la zone arbustive de la rive des
lacs tourbeux constituent le lieu de ses ébats. Sa coloration se confond
avec le vert des plantes, aussi le remarque-t-on peu dès l'abord. Il faut
savoir se pencher et le rechercher avec soin pour constater sa présence, c'est
par milliers qu'il se rencontre là où le milieu lui convient. Il se métamor-
phose tôt. Durant les mois de juillet et août il est toujours abondant.

Aux lacs tourbeux des Laurentides, deux espèces différentes coha-
bitent généralement. On distingue les mâles par la coloration de l'apex de
l'abdomen:

chez N. Irene, ies 8e et ge anneaux sont bleus mais portent une
tache sombre de chaque côté (fig. IDS);
chez N. gracilis Morse, les 8e, ge et IDe anneaux sont presqu'entiè-
rement bleus (fig. 106).

Ischnura verticalis (Say)
Long.: 1Ys pouce; env.: 1Vs pouce Fig. 86

D'ordinaire, il est possible de reConnaître l'Ischnura verticalis par
sa coloration. Les mâles ont les flancs du thorax et deux lignes sur la
partie antérieure du thorax d'un vert tendre. A l'extrémité de l'abdomen,
les 8e et ge anneaux sont bleus mais avec de grandes taches sombres
sur les côtés. Les femelles, qui ont au début une coloration semblable
aux mâles, se couvrent bientôt d'une teinte grise uniforme; la coloration
sous-jacente disparaît. Mais chose curieuse, certaines femelles sont de
couleur orangée avec ornements noirs. Elles sont plus faciles à voir que
les autres. •

L'Ischnura verticalis habite surtout le long des rivages des rivières là
où il y a beaucoup d'herbes. Il est partout extrêmement abondant. On le
voit principalement durant les mois de juillet et d'août.

Le genre Coenagrion
Long.: 1 pouce; env.: 1% pouce

Les Coenagrion possèdent beaucoup de ressemblances avec le genre
Enallagma. Toutefois, la coloration verdâtre de nos espèces diffère de celle
de nos Enallagma qui sont pour la plupart bleus et noirs. La coloration suf-
fit par conséquent à un oeil exercé pour les reconnaître immédiatement; le
genre d'appendices anaux est d'un type plus compliqué et d'observation
plus difficile. On peut distinguer nos deux Coenagiion par les bandes vert
pâle de l'avant du thorax :

Coenagrion resolutum (Hagen) les bandes pâles sont complètes, c'est-
à-dire non divisées en deux parties par la cou-
leur du fond.



Coenagrion interrogatum Sélys - les bandes pâles sont coupées trans-
versalement vers le haut, par la couleur du
fond, ce qui dessine un point d'interrogation
inversé.

Le Coenagrion resolutum habite plutôt les marécages, les tourbières,
surtout là où la végétation herbacée est fournie; il est tantôt clairsemé,
tantôt extrêmement abondant quand ses exigences d'habitats se réalisent da-
vantage. Le C. interrogatum habite le long des rives des lacs tourbeux. Il
a son maximum d'abondance à certains lacs des Laurentides et plus al!
nord, en Abitibi et au Nouveau Québec.

Le genre Enallagma
Le genre Enallagma, représenté par une douzaine d'espèces dans notre

province, offre de jolis effets de colorations. La plupart des espèces sont
bleues, ornées de noir; E. signatum et E. vesperum allient le jaune ou l'o·
rangé et le noir. Plusieurs espèces ont leurs préférences d'habitats; d'autres
fréquentent n'importe quel milieu aquatique.

Les mâles des diverses espèces se distinguent assez facilement les unes
des autres par les formes variées que prennent les appendices anaux. Les
dessins que nous donnons (fig. 93 à 104) aideront certainement à recon-
naître plusieurs de nos espèces. Ces dessins montrent l'extrémité de l'ab-
domen, vue de côté. La détermination des femelles est plus compliquée; le
débutant pourra montrer aussi bien les femelles que les mâles s'il garde en-
semble les spécimens qu'il capture accrochés l'un à l'autre. Nos espèces les
plus communes sont les suivantes :

Enallagma hageni (Walsh)
Long.: l1/s pouce; env.: IIM pouce Fig. 93

Cette espèce se rencontre quasi partout dans notre province; les larves
vivent au contact des herbes des marécages et lacs, et souvent aussi dans
les rivières. Les adultes s'éloignent peu du rivage. On les capture aisément
partout où la végétation herbacée est dense. Ils sont au vol depuis la mi-
juin jusqu'à la fin d'août. .

Enallagma ebrium (Hagen)
Long: 11;8 pouce; env.: 11/2 pouce Fig. 94

L'Enallagma ebrium semble plus nettement lié aux eaux courantes
mais les larves habitent les endroits abondamment garnis d'herbes, non loin
des rives. Les adultes restent au bord des eaux, sauf durant les 10 ou 15 pre-
miers jours de leur vie adulte, durant lesquels ils font des incursions dans
les forêts voisines en quête apparemment de moucherons.

Enallagma carunculatum Morse
Long.: 1Yz pouce; env.: 1% pouce

Le long du Saint-Laurent et de ses principaux affluents, l'E. caruncu-
latum est souvent abondant à l'égal des espèces les plus communes. Sa taille
plus forte permet déjà de ne pas la confondre avec d'autres espèces plus
petites; l'extrémité de l'abdomen diffère (Fig. 95). Il est adulte principa-
lement à partir de la mi-juillet, mais on l'observe jusqu'en septembre.



Enallagma antennatum Say
Long.: 1;4 pouce; env.: 1% pouce

La coloration jaune de la face et des pattes et la coloration verte de
la majeure partie du thorax et du dessous de l'abdomen le font reconnaître
même sans l'examen des appendices anaux (fig. 100). Les adultes se ren-
contrent surtout le long des rivières de la plaine basse du Saint-Laurent,
à partir de la mi-juin jusqu'au début du mois d'août.

Enallagma exsulans Hagen
Long.: 1% pouce; env.: 1% pouce

Le bleu foncé des flancs du thorax, le dessus de l'abdomen quasi tout
noir et la taille grêle de l'abdomen permettent déjà une détermination assez
sûre pour nommer cette demoiselle qui habite principalement les rivages
des eaux courantes durant juillet et août. Elle est rarement nombreuse. Véri-
fier sous la loupe la forme des appendices. anaux (fig. 97).

Enallagma boreale Sélys
Long.: 1;4 pouce; env.: nz pouce Fig. 84

C'est l'espèce ordinaire sur les rives des lacs laurentiens, surtout là où
la grève est formée de gravier et de sable. Elle se rencontre également dans
la plaine du Saint-Laurent en compagnie de plusieurs autres espèces. Dans
les régions septentrionales, elle est souvent la seule à se rencontrer. Elle se
métal\lorphose l'une des premières et demeure abondante jusqu'au début du
mois d'août. Ne manquez pas de comparer la forme des appendices anaux
avec la fig. 98.

Enallagma cyathigerum (Charp.)
Long.: 1% pouce; env.: 1% pouce

Sur les rives des lacs tourbeux des Laurentides, de l'Abitibi et de
la région du lac Saint-Jean, cette espèce domine même sur l'E. boreale,
pourtant déjà commune. La forme des appendices anaux permet de distin-
guer ces deux espèces qui par ailleurs ont beaucoup de ressemblances par
la coloration (fig. 101).

Nous indiquons la forme de l'extrémité de l'abdomen chez quelques
autres Enallagma susceptibles d'être capturés plus rarement dans l'une ou
l'autre des régions: E. signatum (Hagen), E. vesperum Calvert, E. aspersum
Hagen, mais cela n'épuise pas notre faune qui compte quelques autres espè-
ces plus rares ou moins connues.



Pour chasser les libellules, il suffit de se pourvoir d'un filet entomo-
logique et de flacons chargés au cyanure ou au tétrachlorure de carbonne.
Un filet à manche de 30 à 40 pouces de longueur muni d'un sac de tissu
léger permet de meilleur résultats. Les tissus que nous préférons sont le
nylon et la marquisette mais tout tissu peut servir. Les premiers font peu
obstacle à l'air qui s'engouffre dans le filet quand on le manipule avec
rapidité. L'atmosphère intérieure du flacon de cyanure doit être mainte-
nue sèche par l'emploi constant de papier absorbant, type Kleenex ou autres.

Pour empêcher que les grosses libellules ne détériorent les petites, nous
préférons utiliser deux flacons simultanément, l'un de 3 à 4 pouces de
diamètre et l'autre plus petit. Lorsque le flacon contient déjà plusieurs libel-
lules, on prévient la détérioration en mettant les dernières la face tournée
vers le couvercle, le dos au fond. Elles cherchent alors à sortir plutôt
qu'à mordiller dans les ailes de leurs· soeurs déjà mortes.

Comme plusieurs espèces se ressemblent beaucoup, il est avantageux
quand on étudie la faune de sa localité de recueillir plusieurs individus même
quand on les croit identiques. Une fois de retour à la maison on sera par-
fois surpris de trouver des différences là où on croyait les spécimens sem-
blables. Pour maintes raisons on aimera d'ailleurs à avoir plusieurs spé-
cimens de la même espèce.

Un séjour de quelques minutes dans le flacon de cyanure suffit à
tuer nombre de spécimens mais, d'autre part, si l'on retire trop hâtive-
ment les spécimens après leur mort apparente on s'aperçoit que certains
reviennent à la vie. C'est que les vapeurs n'avaient réussi qu'à les en-
dormir. Les vapeurs une fois éliminées du système de conduits intérieurs,
la vie reprend. Nous conseillons de laisser, au moins une heure, le pro-
duit de sa chasse dans le flacon de cyanure.

Le filet

Ami, ton intérêt pour les libellules nécessite un filet. Voici un modèle
que tu pourras exécuter chez toi avec un peu d'ingéniosité et un minimum
de frais. L'ensemble comprend 4 parties: un manche, une tige de fer ou
de cuivre contournée en cercle, une douille et un sac de coton.

En général, un manche de 24 à 30 pouces sera suffisant. Le manche
d'un balai usé convient; coupe-le d'abord de la longueur que tu désires,
puis à l'une des extrémités, pratique près de la surface deux encavures
cylindriques: l'une de deux pouces et l'autre de deux pouces et demi de
longueur. Ces gorges sont destinées à recevoir les extrémités recourbées
de la broche utilisée.

Pour exécuter le support du sac de coton, il est préférable de choisir
une broche inoxydable de cuivre ou de zinc d'un diamètre d'un huitième de
pouce, mais à la rigueur toute broche rigide fera l'affaire. Tu donnes à
cette broche de 40 pouces de longueur, la forme de la figure D. Dans une



ferronnerie, il sera facile d'obtenir un bout de tuyau de cuivre ou de zinc
de 3 pouces de longueur et de diamètre tel qu'il glissera exactement sur le
manche préalablement choisi. Choisis un tuyau mince et léger.

Il ne reste maintenant qu'à demander à ta grande soeur ou à ta bonne
maman de te découper dans des coupons de coton une sorte de sac adapté
au cercle que tu viens de construire. Une profondeur de 15 à 18 pouces suffit.
La bordure du haut est double et plutôt large, environ 4 pouces, c'est par
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CONSTRUCTION DES PAPILLOTES:
A, endroits où il faut plier le papier pour obtenir la papillote ayant

la forme en B. Après les deux premiers plis, il faut retourner pour chaque
pli suivant. B, renseignements qu'il faut inscrire sur la papillote. C, façon
dont on dispose les libellules à l'intérieur de la papillote.

Voici les dimensions du papier utilisé pour la confection de ces pa-
pillotes: 5 pouces x 2Y2 pouces, 6 pouces x 3Y2 pouces, 7Y2 pouces x 4Y2
pouces.

CONSTRUCTION DU FILET:
D, façon de contourner la broche pour constituer l'armature du filet.

E, le manche avec ses gorges à l'extrémité. F. la douille en cuivre mince,
de diamètre interne égal au diamètre du manche. G, sac de coton.



là qu'on l'enfile autour du cercle métallique retenu au manche par la douille.
Et maintenant, pourvu de boîtes, de papillotes et d'un filet et sans doute
d'un ou deux flacons de cyanure, tu es équipé pour des chasses mirobo-
lantes. Bon succès!

La conservation des libellules
Pour conserver en parfait état les libellules il faut les sécher rapide-

ment. La méthode ordinairement suivie consiste à placer les spécimens
dans des enveloppes triangulaires, appelées papillotes, dès leur sortie de la
bouteille de cyanure (voir "Le Jeune Naturaliste" de mai 1953, pages 198-199).
On fabrique ces papillotes avec un papier poreux, type brouillon. Sur la
papillote on inscrit le nom de la localité, l'endroit de capture, la date, le
nom de la libellule si on le connaît. On fixe les coins de la papillote avec
du papier collant et on la laisse à l'air, de préférence à une exposition au
chaud et aux courants d'air, ce qui favorise un séchage plus rapide. Prendre
les dispositions nécessaires pour éloigner les souris qui parfois aiment se
régaler de cette viande fraîche.

Les libellules desséchées doivent être manipulées avec précaution; le
moindre choc peut rompre les spécimens. Il est d'absolue nécessité de pla-
cer ses collections en-dehors de portée des enfants qu'on qualifie de brise-
tout.

Une fois desséchées, les libellules se conservent de façon indéfinie si
l'on veille à ce qu'elles ne soient pas envahies par des insectes dévastateurs :
teignes, anthrènes, attagènes, etc. Pour éloigner ou tuer ces petits rava-
geurs, nous conseillons l'emploi de paradichlorobenzène, produit qui rem-
place aujourd'hui très avantageusement les "boules à mites". Cette substan-
ce est plus efficace si, au moment de son emploi, on a soin d'envelopper
soigneusement la boîte de spécimens qu'on veut protéger.

Préparation d'une collection de démonstration

Vous aimerez, sans doute, à montrer vos libellules à vos amis, à vos
parents, à vos compagnons ou compagnes. Les' papillotes de papier non
transparent ne sont pas très utiles à cette fin. Voici une méthode que nous
tenons d'un ami des Etats-Unis, M. G. H. Beatty, et qui met en valeur une
collection de libellules. Voyez fig. 108.

Sur un carton fort on indique de sa plus belle écriture ou au dactylo,
après avoir prévu l'emplacement qu'on donnera aux spécimens, tous les ren-
seignements notés au moment de la récolte: noms de l'espèce, de la loca-
lité, du lac ou de la rivière, du collectionneur et la date de capture. On
colle ensuite le ou les spécimens sur le carton avec un produit transparent
et durable. Finalement on confectionne une enveloppe de cellophane d'un
demi-pouce plus grande que Je carton. Cette précaution est nécessaire car
le cellophane rétrécit à la longue. On ferme l'enveloppe et on la scelle le
mieux possible.

On peut imaginer des cadres ou des boîtes réunissant plusieurs espèces
différentes. Pour prévenir toute détérioration on emploie du paradichloro-
benzène une couple de fois l'année. Il ne serait pas conseillé de placer cons-
tamment à la lumière une collection ainsi préparée. Assez vite l'on verrait



les colorations pâlir et finalement n'avoir plus aucune ressemblance aux
spécimens réels. Toute collection gagne à être conservée habituellement à
l'obscurité. Cela vaut pour les libellules comme pour les papillons.

Une deuxième méthode consiste à étaler ses spécimens comme s'il s'a-
gissait de papillons. Les photographies utilisées pour ce travail montrent
des spécimens préparés suivant cette méthode. Nous avons ramolli des
spécimens depuis longtemps en papillotes triangulaires en les plaçant de
12 à 24 heures dans une boîte contenant du sable humide, puis étalés com-
me s'ils venaient d'être capturés. Pour les faire adhérer à l'épingle du
support, on enduit cette dernière de colle en-dessous et en-dessus du spéci-
men. Quand le spécimen se rompt en deux ou plusieurs parties, on intro-
duit dans le corps, une fine paille ou un filament métallique lui-même re-
couvert de colle fraîche et on assemble les parties de son mieux. Quand le
rapiéçage est bien effectué cela n'y parait guère.

Fig. 108. Un couple de Somatochlora elongata, tel que préparé dans une
enveloppe de cellophane.
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Faisan doré, 173.
Migration des oiseaux, 126, 183.
Oiseaux qquatiques HgibiersH

, 64.
Oiseaux: tableau des principaux grou-

pes ou HordresH
, 172.

Paon, 174.
Pélican, 175.
Pics ou pique-bois, comment les recon·

naître, 66.
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