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Ce document se veut à la fois un avant-

goût de l’odonatofaune du parc régional 

des Appalaches et une synthèse des 

inventaires réalisés jusqu’à maintenant 

dans trois secteurs du parc. Les secteurs 

inventoriés sont ceux du mont Sugarloaf, 

du lac Talon et de Saint-Just-de-

Bretenières (voir annexe 2). Ce rapport est 

le résultat de seize journées passées sur le 

terrain. Les inventaires ont été faits dans le 

cadre de l’Initiative pour un atlas des 

libellules du Québec. Cet ouvrage vous 

présentera dans un premier temps l’équipe 

d’inventaire et la méthode de recensement 

qu’il a préconisé. Par la suite, vous aurez 

droit à un aperçu des habitats aquatiques 

que nous avons visités, un bref historique 

odonatologique de la région ainsi que la 

présentation des quatre espèces 

découvertes dans le parc en tant que 

premières en Chaudière-Appalaches. 

Enfin, la liste complète des espèces 

rapportées dans le parc ainsi que des 

images de quelques-unes d’entre-elles 

vous seront présentées dans l’annexe 1 et 

3 respectivement. 

 

 

L’équipe d’inventaire était composée 

d’Alain Côté, Peter Lane, Guy Lemelin et 

Maurice Raymond. Tous les membres de 

l’équipe sont d’abord et avant tout des 

ornithologues amateurs qui ont développé 

au cours des dernières années un intérêt 

particulier pour les libellules du Québec. 

Étant tous de la grande région de la ville de 

Québec, les membres de l’équipe ont mis 

leurs efforts pour répertorier les espèces de 

leurs régions dont celle de Chaudière-

Appalaches. 

Pour réaliser un inventaire de ces insectes, 

quelques méthodes de travail sont 

utilisées : la pêche de naïades, la collecte 

d’exuvies, la capture de spécimens, la 

capture/relâche d’imagos avec preuves 

photographiques à l’appui et enfin, 

l’identification aux jumelles comme en 

ornithologie. Tous les membres de l’équipe 

ont appliqué les deux dernières aux cours 

des seize visites dans le parc. 

 

 

 

 

Tout au cours de nos inventaires, nous 

avons fréquenté avec plus ou moins de 

régularité des milieux humides comme les 

ruisseaux (ex. le ruisseau des Cèdres), les 

Introduction 

Équipe d’inventaire et méthode 

de recensement 

Les différents milieux aquatiques 

explorés durant les inventaires 

Guy Lemelin 2015 
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rivières (ex. la rivière Daaquam), les étangs 

naturels ou à castor, les mares, les lacs 

(dont le lac tourbeux nommé Petit lac des 

Vases), les tourbières (ex. celles de Saint-

Just-de-Bretenières) et les laggs. 

Quelques-uns de ces milieux vous sont 

d’ailleurs présentés en annexe 4.  

Compte-tenu des méthodes d’inventaire 

que nous avons pratiquées, nous ne nous 

sommes pas limités uniquement à ces 

habitats. En utilisant certains sentiers du 

parc, nous avons aussi inventorié en milieu 

forestier. Cet exercice nous a permis de 

rapporter de nombreux individus en phase 

d’alimentation et de maturation ainsi que 

des espèces fort intéressantes que nous 

n’avons pas eu la chance de rencontrer à 

leur site de ponte. 

 

 

Lorsque l’on consulte les cartes de 

distribution du livre « Les Libellules du 

Québec » de Jean-Guy Pilon et Denise 

Lagacé (1998), on constate que la portion 

de la MRC de Montmagny qui borde la 

frontière américaine n’avait jamais été 

inventoriée avant les débuts de l’Initiative 

pour un atlas des libellules du Québec 

(2010). Fait intéressant, le parc régional 

des Appalaches se retrouve au sein de ce 

territoire non-exploré. Devant ce constat, 

nous étions parfaitement conscients que 

chacune de nos visites dans le parc allaient 

nous apporter son lot de découvertes. C’est 

en après-midi du 31 juillet 2011 que la toute 

première séance d’inventaire a eu lieu dans 

le parc, tout précisément dans le secteur du 

mont Sugarloaf.  

L’odonatofaune du parc est actuellement 

composée de 71 espèces (voir la liste en 

annexe 1). Ce total représente près de la 

moitié des libellules rapportées au Québec 

ainsi qu’un résultat au-delà des attentes 

pour la zone bioclimatique tempérée 

nordique dans laquelle se retrouve le parc. 

Nous sommes convaincus que d’autres 

espèces restent encore à découvrir. 

 

 

La première espèce à avoir été rapportée 

en tant que première en Chaudière-

Appalaches fut l’Hagénie (Hagenius 

brevistylus). En effet, la découverte d’une 

exuvie de cette impressionnante espèce le 

20 juin 2014 sur le rivage de la rivière Noire 

Nord-Ouest (en aval de la cascade Noire) 

confirmait incontestablement sa présence 

dans la région (photo ci-dessous). Plus 

tard, dans le même été, des imagos ont été 

aperçus près de la rivière Noire Nord-

Ouest, aux abords du Petit lac des Vases 

et le long du ruisseau des Cèdres. 

 

 

 

Bref historique odonatologique 

de l’arrière-pays de la MRC de 

Montmagny 

Des premières pour Chaudière-

Appalaches 

Guy Lemelin 2014 



~ 3 ~ 
 

Toujours le 20 juin 2014, une autre espèce 

a été confirmée pour la première fois en 

Chaudière-Appalaches grâce à la 

capture/relâche d’un mâle en bordure de la 

même rivière que l’espèce précédente. Il 

s’agit de l’Épithèque d’Uhler (Helocordulia 

uhleri), un membre de la famille des 

Cordulides. Sa présence près de la petite 

rivière n’était pas un pur hasard puisque ce 

milieu représente son habitat de 

prédilection. À l’instar des membres de sa 

famille, cette cordulide à maturité est 

caractérisée par des yeux composés vert 

émeraude (voir photo ci-dessous). 

Puis enfin, le 24 juin 2015, près de la rivière 

Daaquam à Saint-Just-de-Bretenières, 

deux autres espèces ont été rapportées 

pour la première fois en Chaudière-

Appalaches. Toutes les deux sont 

membres de la famille des Gomphides. Il 

s’agit de l’Ophiogomphe bariolé 

(Ophiogomphus anomalus) et de 

l’Ophiogomphe du Maine (Ophiogomphus 

mainensis). La première fut une rencontre 

plutôt surprenante puisque le seul individu 

de cette espèce que nous avons croisé a 

été capturé près du sol. Les imagos de 

l’Ophiogomphe bariolé fréquentent la 

plupart du temps la cime des arbres. Pour 

cette raison, peu de captures de ce 

gomphide ont été faites au Québec. Quant 

à la seconde, ses habitudes à se tenir plus 

près du sol que la précédente nous ont 

permis de faire aisément quelques 

captures (voir annexe 3). 

 

 
Guy Lemelin 2014 
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Annexe 1 : Liste complète des espèces répertoriées dans le parc régional 

des Appalaches (de 2011 à 2015) 

 

 

Légende 

 

Sect. 1 : comprend tous les milieux aquatiques en périphérie du mont Sugarloaf. Seulement deux 

visites sur seize ont été faites dans ce secteur (polygone rose sur la carte en annexe 2). 

Sect. 2 : comprend le lac Talon, sa décharge, ses tributaires ainsi que les étangs et petits lacs en 

périphérie. Six visites ont été faites dans ce secteur (polygone bleu sur la carte en annexe 2). 

Sect. 3 : comprend les tourbières de Saint-Just-de-Bretenières ainsi que la rivière Daaquam et ses 

tributaires. Huit visites ont été faites dans ce secteur (polygone rouge sur la carte en annexe 2). 

 

Les Zygoptères : 

Nom scientifique Nom français  Nom anglais Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 

Calopteryx  æquabilis Caloptéryx à taches apicales River Jewelwing ¤ ¤ ¤ 

Calopteryx  amata Caloptéryx élancé Superb Jewelwing  ¤ ¤ 

Calopteryx  maculata Caloptéryx bistré Ebony Jewelwing ¤ ¤ ¤ 

Lestes  congener Leste tardif Spotted Spreadwing   ¤ 

Lestes  disjunctus Leste disjoint Common Spreadwing ¤ ¤ ¤ 

Lestes  forcipatus Leste à forceps Sweetflag Spreadwing ¤ ¤ ¤ 

Chromagrion  conditum Agrion à tache jaune  Aurora Damsel  ¤ ¤ 

Cœnagrion  interrogatum Agrion ponctué Subarctic Bluet   ¤ 

Cœnagrion  resolutum Agrion résolu Taiga Bluet  ¤ ¤ 

Enallagma  annexum Agrion d’Amérique Northern Bluet   ¤ 

Enallagma  boreale Agrion boréal Boreal Bluet  ¤ ¤ 

Enallagma  ebrium Agrion enivré Marsh Bluet  ¤ ¤ 

Enallagma  hageni Agrion de Hagen Hagen’s Bluet ¤ ¤ ¤ 

Ischnura verticalis Agrion vertical Eastern Forktail ¤ ¤ ¤ 

Nehalennia  gracilis Déesse gracieuse Sphagnum Sprite   ¤ 

Nehalennia  irene Déesse paisible Sedge Sprite  ¤ ¤ 
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Les Anisoptères : 

Nom scientifique Nom français  Nom anglais Sect. 1 Sect. 2 Sect. 3 

Æshna  canadensis Æschne du Canada Canada Darner ¤ ¤ ¤ 

Æshna  eremita Æschne porte-crosses Lake Darner  ¤  

Æshna  interrupta Æschne domino Variable Darner  ¤ ¤ 

Æshna  sitchensis* Æschne à zigzags Zigzag Darner   ¤ 

Æshna  subarctica* Æschne subarctique Subarctic Darner   ¤ 

Æshna  tuberculifera Æschne à tubercules Black-tipped Darner   ¤ 

Æshna  umbrosa Æschne des pénombres Shadow Darner ¤ ¤ ¤ 

Anax  junius Anax précoce Common Green Darner  ¤  

Basiæschna  janata Æschne printanière Springtime Darner ¤ ¤  

Boyeria  grafiana Æschne fuligineuse Ocellated Darner  ¤  

Boyeria  vinosa Æschne vineuse Fawn Darner ¤ ¤ ¤ 

Gomphus  adelphus* Gomphe jumeau Moustached Clubtail   ¤ 

Gomphus  borealis Gomphe boréal Beaverpond Clubtail  ¤ ¤ 

Gomphus  descriptus Gomphe descriptif Harpoon Clubtail  ¤ ¤ 

Gomphus  spicatus Gomphe pointu Dusky Clubtail  ¤ ¤ 

Hagenius  brevistylus  Hagénie Dragonhunter  ¤  

Lanthus  parvulus Gomphe minuscule Northern Pygmy Clubtail  ¤  
Ophiogomphus  anomalus Ophiogomphe bariolé Extra-striped Snaketail   ¤ 
Ophiogomphus  aspersus Ophiogomphe saupoudré Brook Snaketail   ¤ 
Ophiogomphus  carolus Ophiogomphe de Carole Riffle Snaketail  ¤ ¤ 
Ophiogomphus  mainensis Ophiogomphe du Maine Maine Snaketail   ¤ 
Ophiogomphus  rupinsulensis Ophiogomphe roussâtre Rusty Snaketail   ¤ 
Stylogomphus  albistylus Gomphe à styles blancs Least Clubtail ¤ ¤  
Cordulegaster  diastatops Cordulégastre aux yeux séparés Delta-spotted Spiketail  ¤ ¤ 
Cordulegaster  maculata Cordulégastre maculé Twin-spotted Spiketail  ¤ ¤ 
Didymops  transversa Macromie brune Stream Cruiser  ¤ ¤ 
Macromia  illinoiensis Macromie noire Swift River Cruiser  ¤ ¤ 
Cordulia  shurtleffii Cordulie de Shurtleffer American Emerald  ¤ ¤ 
Dorocordulia  libera Cordulie écorcée Racket-tailed Emerald  ¤ ¤ 
Epitheca  canis Épithèque canine Beaverpond Baskettail  ¤ ¤ 
Epitheca  spinigera Épithèque épineuse Spiny Baskettail  ¤  
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Helocordulia  uhleri  Épithèque d’Uhler Uhler’s Sundragon  ¤  
Somatochlora  albicincta* Cordulie annelée Ringed Emerald  ¤  
Somatochlora  cingulata Cordulie ceinturée Lake Emerald  ¤  
Somatochlora  elongata Cordulie allongée Ski-tipped Emerald ¤ ¤ ¤ 
Somatochlora  forcipata Cordulie fourchue Forcipate Emerald   ¤ 
Somatochlora  franklini* Cordulie de Franklin Delicate Emerald   ¤ 
Somatochlora  kennedyi* Cordulie de Kennedy Kennedy’s Emerald   ¤ 
Somatochlora  minor Cordulie mineure Ocellated Emerald   ¤ 
Somatochlora  walshii Cordulie de Walsh Brush-tipped Emerald ¤ ¤ ¤ 
Somatochlora  williamsoni Cordulie de Williamson Williamson’s Emerald  ¤  
Williamsonia  fletcheri* Cordulie bistrée Ebony Boghaunter   ¤ 
Ladona  julia Libellule julienne Chalk-fronted Corporal  ¤ ¤ 
Leucorrhinia  frigida Leucorrhine frigide Frosted Whiteface   ¤ 
Leucorrhinia  glacialis Leucorrhine glaciale Crimson-ringed Whiteface   ¤ 
Leucorrhinia  hudsonica Leucorrhine hudsonienne Hudsonian Whiteface  ¤ ¤ 
Leucorrhinia  intacta Leucorrhine mouchetée Dot-tailed Whiteface   ¤ 
Leucorrhinia  proxima Leucorrhine apprivoisée Red-waisted Whiteface ¤ ¤ ¤ 
Libellula  pulchella Libellule gracieuse Twelve-spotted Skimmer ¤ ¤  
Libellula  quadrimaculata Libellule quadrimaculée Four-spotted Skimmer  ¤ ¤ 
Plathemis lydia Libellule lydienne Common Whitetail ¤ ¤ ¤ 
Sympetrum  costiferum Sympétrum rubigineux Saffron-winged Meadowhawk  ¤ ¤ 
Sympetrum  danæ Sympétrum noir Black Meadowhawk   ¤ 
Sympetrum  obtrusum Sympétrum éclaireur White-faced Meadowhawk ¤ ¤ ¤ 
Sympetrum  vicinum Sympétrum tardif Yellow-legged Meadowhawk  ¤ ¤ 
 

 

Note sur les espèces marquées d’un astérisque 

 

Æschne à zigzags (Æshna sitchensis) : la capture/relâche d’un mâle mature par Maurice Raymond le 

3 juillet 2015 dans le sentier des Tourbières à Saint-Just-de-Bretenières correspondait à la cinquième 

mention de cette espèce boréale en Chaudière-Appalaches. 

Æschne subarctique (Æshna subarctica) : la capture/relâche de trois mâles matures par Guy Lemelin 

et Alain Côté le 15 août 2015 à l’étang du sentier des Tourbières à Saint-Just-de-Bretenières 

correspondait à la septième mention de cette espèce boréale en Chaudière-Appalaches. 
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Gomphe jumeau (Gomphus aldelphus) : la capture/relâche d’un mâle mature par Guy Lemelin le 20 

juin 2015 à proximité de la rivière Daaquam à Saint-Just-de-Bretenières correspondait à la quatrième 

mention de cette espèce en Chaudière-Appalaches. 

Cordulie annelée (Somatochlora albicincta) : la capture/relâche de deux mâles matures par Peter 

Lane le 29 juin 2014 tout près d’un étang situé à une vingtaine de mètres à l’est de la croisée du 

ruisseau des Cèdres et du chemin des Limites correspondait à la sixième mention de cette espèce 

boréale en Chaudière-Appalaches. 

Cordulie de Franklin (Somatochlora franklini) : la capture/relâche par Guy Lemelin d’un mâle et 

d’une femelle fraîchement émergés le 6 juin 2015 dans un lagg près du secteur nord des tourbières de 

Saint-Just-de-Bretenières correspondait à la troisième mention de cette espèce boréale en Chaudière-

Appalaches. 

Cordulie de Kennedy (Somatochlora kennedyi) : la capture/relâche d’un mâle mature par Alain Côté 

le 27 juin 2015 en bordure du ruisseau Charland à Saint-Just-de-Bretenières correspondait à la 

quatrième mention de cette espèce boréale en Chaudière-Appalaches. 

Cordulie bistrée (Williamsonia fletcheri) : cette espèce printanière a été peu rapportée au Québec. 

La capture/relâche d’une femelle ténérale par Alain Côté le 6 juin 2015 dans un lagg près du secteur 

nord des tourbières de Saint-Just-de-Bretenières correspondait à la deuxième mention de cette 

cordulide en Chaudière-Appalaches (photo ci-dessous). 

 

 

Guy Lemelin 2015 
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Annexe 2 : Secteurs inventoriés (les trois polygones sur la carte) 
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Annexe 3 : L’odonatofaune du parc en image 

 

Voici en images quelques espèces intéressantes que nous avons rencontrées tout au 

cours de nos inventaires.  

 

 

 

Calopteryx amata - Caloptéryx élancé - Superb Jewelwing 

Femelle - Ruisseau des Cèdres - 21 juin 2014

Guy Lemelin 2014 



~ 10 ~ 
 

 

Cœnagrion interrogatum - Agrion ponctué - Subarctic Bluet 

Mâle - Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières - 6 juin 2015 

 

 

Nehalennia gracilis - Déesse gracieuse - Sphagnum Sprite 

Mâle - Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières - 3 juillet 2015  
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Æshna sitchensis - Æschne à zigzags - Zigzag Darner 

Mâle - Sentier des Tourbières - Saint-Just-de-Bretenières - 3 juillet 2015 

 

 

 

 

Æshna subarctica - Æschne subarctique - Subarctic Darner 

Mâle - Sentier des Tourbières - Saint-Just-de-Bretenières - 15 août 2015 

Maurice Raymond 2015 

Guy Lemelin 2015 
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Boyeria vinosa – Æschne vineuse – Fawn Darner 

Mâle - Petite rivière Noire Nord-Ouest - 31 juillet 2011  

Guy Lemelin 2011 
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Gomphus adelphus - Gomphe jumeau - Mustached Clubtail 

Mâle - Rivière Daaquam - Saint-Just-de-Bretenières - 20 juin 2015 

 

 

Hagenius brevistylus - Hagénie - Dragonhunter 

Femelle - Ruisseau des Cèdres - 18 juillet 2014 

Guy Lemelin 2014 

Guy Lemelin 2015 
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Lanthus parvulus – Gomphe minuscule – Northern Pygmy Clubtail 

Mâle - Ruisseau des Cèdres - 21 juin 2014 

 

 

Ophiogomphus anomalus – Ophiogomphe bariolé – Extra-striped Snaketail 

Femelle - Rivière Daaquam - Saint-Just-de-Bretenières - 24 juin 2014 

Guy Lemelin 2014 
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Ophiogomphus mainensis – Ophiogomphe du Maine – Maine Snaketail 

Mâle - Rivière Daaquam - Saint-Just-de-Bretenières - 24 juin 2014 

 

 

Somatochlora albicincta - Cordulie annelée - Ringed Emerald 

Mâle - Étang du ruisseau des Cèdres - 29 juin 2014 

Maurice Raymond 2014 

Guy Lemelin 2015 
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Somatochlora cingulata - Cordulie ceinturée - Lake Emerald 

Mâle - Petit lac des Vases - 18 juillet 2014 

Guy Lemelin 2015 
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Somatochlora franklini - Cordulie de Franklin - Delicate Emerald 

Femelle et mâle ténéraux - Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières - 6 juin 201 

Guy Lemelin 2015 

Guy Lemelin 2015 
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Somatochlora kennedyi - Cordulie de Kennedy - Kennedy’s Emerald 

Mâle - Ruisseau Charland - Saint-Just-de-Bretenières - 27 juin 2015 
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Annexe 4 : Quelques milieux aquatiques en image 

 

Voici quelques-uns des milieux que nous avons visités depuis 2011. 

 

Les lacs : 

 

Petite baie sur la portion sud du lac Talon 

Le lac Talon est un lac peu profond d’origine anthropique.  Depuis le démantèlement du barrage de drave érigé 

au début du 20e siècle à son émissaire, le lac s’atrophie graduellement. La réduction de ce dernier s’observe 

aujourd’hui par l’avancée de la végétation sur le plan d’eau (visible sur la photo). Le Gomphe boréal, le 

Gomphe pointu, l’Épithèque canine, la Cordulie de Williamson et la Libellule julienne sont parmi les espèces 

que l’on peut observer près du lac.  

Guy Lemelin 2014 
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Tourbière flottante du Petit lac des Vases 

Ce lac proglaciaire est devenu avec le temps un lac tourbeux. Ce type de plan d’eau se caractérise par la 

présence d’une tourbière flottante sur une bonne portion de son rivage. Lors de nos inventaires, nous avons 

surtout fréquenté la partie tourbeuse située à la pointe sud-est du lac (en bas, à gauche sur la photo). C’est à 

cet endroit que la Cordulie ceinturée a été capturée et photographiée. Ce type de milieu est particulièrement 

fréquenté par les anisoptères du genre Leucorrhinia et les zygoptères du genre Lestes. Lors de nos visites en 

août, nous avons constaté par nos captures/relâches que l’Æschne porte-crosses était particulièrement 

présente à ce lac. 

  

Guy Lemelin 2014 
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Les étangs : 

 

 

Étang du sentier des Tourbières à Saint-Just-de-Bretenières 

Ce vieil étang à castor a été une belle découverte au cours de nos inventaires. Ceinturé d’une belle forêt 

boréale, ce plan d’eau nous a semblé particulièrement prolifique. En effet, de nombreux individus s’y 

assemblaient pour se nourrir, s’accoupler et pondre. Au fil de nos visites, nous avons cumulé un nombre assez 

important d’espèces à cet étang dont l’Æschne subarctique.  

Guy Lemelin 2015 
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Les ruisseaux : 

 

 

Vue du ruisseau des Cèdres à partir du chemin des Limites 

Ce ruisseau aux eaux relativement claires est un des tributaires du lac Talon. Circulant au beau milieu d’une 

belle forêt mixte, ce petit cours d’eau a été particulièrement intéressant à inventorier. C’est là que nous avons 

assisté à une tentative d’accouplement de l’Hagénie. L’histoire débute lorsqu’un mâle de cette espèce 

impressionnante a saisi brutalement en plein vol une femelle que nous venions tout juste d’observer et 

photographier. L’impact a été tel que les deux se sont retrouvés à l’eau. C’est non sans effort que le mâle et la 

femelle ont tenté de se sortir de cette impasse. Malheureusement, le tandem a échoué dans sa tentative. Pour 

s’en sortir, le mâle n’a pas eu le choix. Il devait relâcher la femelle. Exténuées, les deux libellules se sont laissé 

dériver par le courant. Chanceux dans leur malchance, les deux se sont finalement échouées sur les branches 

d’un arbre mort.  

Guy Lemelin 2014 
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Ruisseau Charland à Saint-Just-de-Bretenières 

Ce ruisseau aux eaux très sombres et à lent débit est un des tributaires de la rivière Daaquam. En plus de la 

Cordulie de Kennedy, la Cordulie mineure était présente dans ce secteur. D’après nos captures le long du cours 

d’eau, cette dernière était la cordulide la plus commune. C’est aussi le long de ce ruisseau que nous avons 

observé de nombreux Calopteryx.  

  

Guy Lemelin 2015 



~ 24 ~ 
 

Les rivières : 

 

 

Rivière Noire Nord-Ouest 

Cette petite rivière constitue la décharge du lac Talon. Le secteur de la cascade Noire (les deux photos) fut 

particulièrement intéressant à inventorier. La photo du bas représente bien l’habitat typique de l’Épithèque 

d’Uhler. L’exuvie d’Hagénie mentionnée plus tôt dans le document a été trouvée parmi les roches que l’on 

peut voir sur cette même photo. 

  

Guy Lemelin 2014 

Guy Lemelin 2014 
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Rivière Daaquam à Saint-Just-de-Bretenières 

D’abord une rivière méandreuse, la rivière Daaquam devient un peu plus rectiligne et parsemée de zones de 

rapides à partir de Saint-Just-de-Bretenières. Ce tributaire du fleuve Saint-Jean nous a réservé toute une 

surprise le 24 juin 2015. En effet, non loin de cette plage de sable (photo), un Ophiogomphe bariolé femelle a 

été capturé et photographié par Alain Côté. En plus de cette espèce, trois autres du même genre ont été 

observées ce jour-là au même endroit. L’Ophiogomphe du Maine en fait partie. Au cours des visites suivantes, 

nous avons constaté que cinq espèces d’Ophiogomphus émergent de cette rivière.  

  

Guy Lemelin 2015 
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Les tourbières : 

 

 

Vue de la tourbière minérotrophe de Saint-Just-de-Bretenières à partir d’une tour d’observation 

Dans la fleur de l’âge, la tourbière de Saint-Just-de-Bretenières devait foisonner de libellules. Aujourd’hui, il 

semble en être autrement. En effet, peu de libellules ont été observées pendant les deux visites que nous 

avons faites dans la tourbière. Plus encore, lors de notre première présence, nous avons été consternés par la 

quasi-absence de mares (quelques-unes à peine visibles sur la photo). À notre avis, de telles conditions 

n’offrent pas un milieu idéal pour plusieurs espèces. Afin de confirmer cette hypothèse, d’autres journées 

d’inventaires à la tourbière seront nécessaires. 
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Les laggs : 

 

 

 

Lagg en périphérie nord de la tourbière de Saint-Just-de-Bretenières 

Ce type de milieu en marge des tourbières est particulièrement intéressant. Malgré les apparences, ce type 

d’habitat regorge d’eau (première photo). De telles conditions attirent certaines espèces de cordulide qui 

utilisent comme sites de ponte les flaques d’eau tapies dans la végétation. La Cordulie de Franklin est l’une de 

ces espèces. De plus, les boisées en marge d’un lagg sont d’excellents sites de maturation et d’alimentation 

pour nombre de libellules qui émergent de ce milieu. C’est le cas entre autres de la Cordulie bistrée. Profitant 

de la protection du boisé, celle-ci se posera régulièrement au sol ou sur un tronc d’arbre afin de se chauffer au 

soleil. L’îlot boisé que l’on voit sur la seconde photo est l’endroit où l’espèce a été trouvée en juin 2015.  

Guy Lemelin 2015 
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