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Introduction 

 

Avant le début de l’Initiative pour un atlas des libellules du Québec en 2010 

(IALQ), de vastes territoires québécois étaient d’un point de vue odonatologique 

peu explorés ou pas du tout. Le massif laurentien était l’un de ces territoires et 

comptait très peu de données, tout comme le parc national des Grands-Jardins 

d’ailleurs. Afin de combler cette lacune, nous avons cru bon de réaliser en premier 

lieu quelques inventaires dans le secteur du lac Malbaie et du lac à Jack en 2015 

et 2016. Les efforts sur le terrain ont permis de confirmer la présence d’un 

nombre appréciable d’espèces dont quelques-unes surprenantes en zone boréale. 

Puis, à la suite de la découverte de la tourbière minérotrophe nommée 

« tourbière Malbaie » par visionnement de Google Earth en 2016, nous y avons vu 

une belle opportunité de connaître davantage les odonates du massif et du même 

coup ceux des Grands-Jardins. Cet habitat très rare dans le massif constitue un mi-

lieu fort intéressant pour l’odonatofaune. Avec la permission des autorités du 

parc, nous avons pu faire en 2019 notre troisième saison d’inventaires dans le 

parc. 

Ce rapport constitue une synthèse des résultats de cette troisième saison d’inven-

taire dans le parc. Vous découvrirez au cours de votre lecture les zones dans les-

quelles nous avons réalisé nos inventaires et les milieux que nous avons explorés. 

Vous lirez également un résumé de nos efforts sur le terrain ainsi que les faits sail-

lants de l’été 2019 et l’ensemble des espèces rencontrées au cours de la saison à 

l’aide de tableaux et de photos en annexe. 
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Zones ciblées du parc et temps consacré sur le terrain 
 
Pour la saison 2019, nous avons cette fois-ci concentré nos activités dans la partie 

nord du parc (voir ici les encadrés verts dans les zones 1, 2 et 3 de la carte ci-

dessous) sans toutefois mettre de côté les sites déjà explorés en 2017 et 2018 (les 

secteurs délimités en bleu par les encadrés et le triangle). Enfin, sous la sugges-

tion d’Adine Séguin, nous avons également ajouté à nos inventaires le lac Carré 

(encadré rose). Ce dernier nous a été suggéré pour sa zone tourbeuse en amont 

du lac.  
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Comme pour les deux années précédentes, nous avons fait cinq journées d’inven-

taires. Parmi les 31 heures et 17 minutes d’efforts sur le terrain, près de 11 % de 

ce temps a été consacrés à la tourbière Malbaie et ses environs (encadré bleu de 

la zone 7). C’est au cours de ces 3 heures et 25 minutes passées dans cette partie 

du parc que nous avons pu capturer la seule et unique femelle d’Æschne septen-

trionale en trois ans d’inventaires (voir annexe 8). 

En ce qui concerne du temps restant, il fut réparti ainsi : plus de 18 % pour le sec-

teur représenté par l’encadré vert de la zone 2, plus de 15 % pour la route 600 

(triangle bleu de la zone 6) et pour le lac Carré également (encadré rose de la zone 

5), près de 15 % pour le lac Gravel (encadré vert en haut de la zone 3) plus de 9 % 

pour les deux secteurs combinés et représentés par les encadrés bleus des zones 

4 et 7, plus de 8 % pour le lac à la Bouillie (encadré vert de la zone 1) et près de 7 

% pour l’étang Malbaie (encadré vert au bas de la zone 3). Quant au pourcentage 

restant, il correspond à des arrêts de courte durée au lac à la Grosse Tête et au Km 

17 de la route 62 qui borde la partie nord du parc. 

Notre site « coup-de-cœur » de la saison 2019 : le lac Gravel                                            © Guy Lemelin 
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L’été 2019 marqué par des retrouvailles et un moment mémorable 

 

Parmi les sept espèces que nous avions observées en 2017 et qui nous avaitt 

échappées en 2018, deux d’entre elles ont retenu notre attention. Il s’agit du Ca-

loptéryx  élancé (Calopteryx amata) et du Gomphe minuscule (Lanthus parvulus). 

Fait intéressant avec la première espèce (photo ci-dessous), c’est qu’elle a été ob-

servée au même endroit qu’en 2017 et nulle par ailleurs dans le parc. En effet, 

c’est uniquement en bordure de la décharge du lac des Castors, non loin du point 

de départ du sentier qui nous y conduit, que nous l’avons retrouvée. Malgré les 

autres cours d’eau que nous avons inventoriés au cours de cette troisième année 

d’inventaires, seul le Caloptéryx à taches apicales (Calopteryx æquabilis) a été rap-

portés près d’un de ces derniers. Le Caloptéryx bistré (Calopteryx maculata) rap-

porté en 2018 par Adine Séguin n’a pas été revu. 

En ce qui concerne le Gomphe minuscule, la collecte de deux exuvies, la capture 

de quatre imagos et une observation d’une femelle en ponte à l’émissaire du lac 

Noir nous a fait comprendre que la capture d’un mâle au même endroit en 2017 
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Calopteryx amata - Caloptéryx élancé - mâle                                                                     © Guy Lemelin 



n’était pas qu’un simple accident. Plus encore, des captures faites le long de trois 

autres cours d’eau du parc nous ont démontré que l’espèce était beaucoup plus 

présente dans les Grands-Jardins qu’on le croyait. Des captures à l’émissaire du lac 

Gravel le 18 juillet et près de deux cours d’eau rattachés au lac des Canots le 27 

juillet nous ont permis d’en arriver à ce constat.  

Dans un tout autre ordre d’idée, la journée du 1er juillet aura été marquée par une 

émergence massive de la Cordulie de Shurtleff (Cordulia shurtleffii). C’est tout spé-

cialement près du lac Carré et de l’étang Malbaie que nous avons estimé un 

nombre impressionnant de plus de 300 individus de cette cordulide. C’est non loin 

de l’étang que nous en avons vues un nombre extraordinaire de cordulies qui 

s’étaient envolées d’un seul arbre à la suite d’un coup de filet de la part d’Alain 

Côté. 

Lanthus parvulus - Gomphe minuscule - femelle  - 27 juillet 2019                                     © Guy Lemelin 
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Le parc ne nous avait pas encore révélé tous ses secrets… 

 

Encore une fois, l’équipe d’inventaire a connu au cours de l’été 2019 une saison 

au-delà des attentes. Avec cinq visites dans le parc, les membres de l’équipe ont 

rapporté 42 espèces dont sept nouvelles. Parmi celles-ci, nous avons le Leste tar-

dif (Lestes congener - photo au bas de la page) que nous avons rencontré le 25 

août au matin près de la route 600, à la hauteur de la décharge des lacs Made-

leine et Saint-Denys et, un peu plus tard dans la même journée, aux abords du lac 

Gravel. 

Toujours près de la route 600, la capture le 1er juillet de trois agrions femelles que 

nous avons conservées nous a permis d’étayer la présence de l’Agrion printanier 

(Enallagma vernale) dans le parc national des Grands-Jardins suite à un examen 

au binoculaire (voir photos et commentaires en page suivante).  

Lors de notre première visite du magnifique lac Gravel le 18 juillet, nous avons pu 

confirmer la présence de deux autres espèces d’agrion, soit l’Agrion de Hagen 

(Enallagma hageni) et l’Agrion enivré (Enallagma ebrium). Au cours des trois 

heures passées près du lac, nous avons capturé/relâché trois individus mâles du 

premier et vingt-cinq individus mâles du second. En apparences, ces deux agrions 

sont identiques. Seul un bon examen à la loupe des organes préhenseurs des 

mâles ou un examen au binoculaire des lames mésostigmatiques de la partie anté-

rieure du mésothorax des femelles permet de les différencier. 

Lestes congener - Leste tardif - mâle                                                                                    © Guy Lemelin 
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L’identification des agrions femelles du genre Enallagma n’est pas une sinécure. 
En particulier lorsqu’elles appartiennent au complexe annexum/boreale/vernale. 
La présence de larges taches claires sur le dessus des yeux (flèche rose ci-haut) est 
un bon indice que le spécimen appartient à ce groupe. Mais ensuite, il faut passer 
à un examen au binoculaire des lames mésostigmatiques de la partie antérieure 
du mésothorax. Selon Ed Lam, lorsque les lames sont étroites, il s’agit d’une bo-
reale. Mais lorsqu’elles sont larges comme ici, il faut donc mettre notre attention 
sur les marges latérales de ces lames. Lorsque ces marges sont convergentes anté-
rieurement comme sur la photo ci-dessous (double flèche rouge), nous avons 
affaire à une femelle vernale. Chez les femelles annexum, elles sont parallèles. 

© Guy Lemelin 

© Guy Lemelin 



La découverte d’un exuvie sous le pont qui enjambe la décharge du lac des Canots 

et la capture d’un mâle (photo ci-dessous) et d’une femelle au sud de la croisé de 

la route 62 et de la décharge du lac de l’Auge nous a permis de confirmer la pré-

sence d’une population de l’Æschne fuligineuse (Boyeria grafiana) dans le parc. 

Cette espèce recherche durant le jour les zones ombragées le long des cours 

d’eau pour chasser les insectes ou rencontrer un partenaire sexuel. Il s’agit d’une 

première pour le genre Boyeria dans les Grands-Jardins et sa découverte au sein 

du parc constitue la neuvième espèces d’æschnides. 

Le 25 août, en bordure de la décharge des lacs Madeleine et Saint-Denys, Maurice 

Raymond a eu la chance d’observer une Libellule lydienne (Plathemis lydia) mâle. 

Cette observation est intéressante puisqu’il s’agit de la première mention connue 

de cette espèce dans tout le massif laurentien. Cette libellule se retrouve surtout 

dans le sud du Québec et tout le long de la vallée du Saint-Laurent jusqu’à la pé-

ninsule gaspésienne. Au nord du massif, depuis 2007 (Lise Chiricota - communica-

tion personnelle), les mentions successives au Saguenay — Lac-Saint-Jean indique 

un établissement de l’espèce dans la région (Michel Savard - communication per-

Boyeria grafiana - Æschne fuligineuse - mâle                                                                     © Guy Lemelin 
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sonnelle). Dans un avenir plus ou moins rapproché, son observation dans le massif 

pourrait être récurrente. Tout dépendra de la progression des changements du 

climat dans les années à venir. 

Malgré un niveau de l’eau nettement plus haut, un second inventaire aux abords 

du lac Gravel le même jour nous a permis d’observer et capturer une autre espèce 

de la famille des libellulides. C’est à la fois une troisième espèce du genre et une 

nouveauté rapportée aux Grands-Jardins. Il s’agit du Sympétrum noir (Sympetrum 

danæ), une petite libellule de fin de saison dont sa distribution sur le territoire qué-

bécois va au-delà du 53e parallèle. Il ne faut donc pas s’étonner de la retrouver 

dans le parc national des Grands-Jardins. Tout au cours de cette heure passée aux 

abords du lac, nous avons observé vingt-et-un individus de cette espèce dont deux 

tandems. Bref, d’excellents indices prouvant la présence d’une population de ce 
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Sympetrum danæ - Sympétrum noir - mâle                                                                        © Guy Lemelin 
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Voilà à quoi ressemble le mâle de la Libellule lydienne (Plathemis lydia) mature. 
Ses larges plaques noires aux ailes et son abdomen blanc légèrement teinté de 
bleu sont ses principales caractéristiques. Cette espèce est connue pour son fort 
dimorphisme sexuel.  Mâles et femelles aiment bien se poser au sol. D’ailleurs, il 
est rare de les voir se poser ou de voler au-delà de deux mètres au-dessus du sol. 
Le site où elle a été trouvée serait excellent pour accueillir une petite population 
de cette espèce. Mais encore faut-il que les conditions climatiques des lieux le 
permettent. 

Plathemis lydia - Libellule lydienne - mâle - 3 juillet 2020                                              © Michel Savard 

Parc de la Rivière-du-Moulin, Saguenay 



Nombre  
de visites 
 

2017 : 5 
2018 : 5 
2019 : 5 

 
 

Nombre  
d’heures 

2017 : 45 
2018 : 41 
2019 : 49,5 

Total  
d’espèces 
 

2017 : 34 
2018 : 39 
2019 : 42 

Annexe 1 : sommaire des inventaires de 2017 à 2019. 
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Nombre de  
zygoptères 

 

2017 : 8  2018 : 10  2019 : 13  

Caloptérygides 2  1  2 

Lestides 1 3 3 

Agrionides 5 6 8 

 

Nombre  
d’anisoptères 

 

2017 : 26  2018 : 29  2019 : 29 

Æschnides 7 8 8  

Gomphides 1 1 2 

2 1 2 Cordulégastrides 

Macromides - - - 

8 12 8 Cordulides 

Libellulides 8 7 9 



Annexe 2 : liste complète des espèces répertoriées de 2017 à 2019. 
 

L’odonatofaune du parc est actuellement composée de 52 espèces réparties comme 

ceci : 16 représentants du sous-ordre des zygoptères et 36 représentants du sous-ordre 

des anisoptères. Ce total représente 34 % des espèces rapportées au Québec. Compte-

tenu de la situation bioclimatique du parc, ce résultat est tout à fait remarquable. Sans 

plus tarder, voici les espèces que nous avons eu le plaisir de rencontrer au cours de ces 

trois étés sur le terrain. Les données en caractère rouge correspondent aux nouvelles 

espèces rapportées à l’intérieur des limites du parc en 2019. 

 

Les zygoptères : 
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Nom scientifique Nom français 2017 2018 2019 

Calopteryx  æquabilis Caloptéryx à taches apicales ¤  ¤ 

Calopteryx  amata Caloptéryx élancé ¤  ¤ 

Calopteryx  maculata Caloptéryx bistré  ¤  

Lestes congener Leste tardif   ¤ 

Lestes  disjunctus Leste disjoint ¤ ¤ ¤ 

Lestes  dryas Leste dryade  ¤  

Lestes  forcipatus Leste à forceps  ¤ ¤ 

Cœnagrion  interrogatum Agrion ponctué ¤ ¤ ¤ 

Cœnagrion  resolutum Agrion résolu ¤ ¤ ¤ 

Enallagma  anna Agrion d’Anna  ¤  

Enallagma  annexum Agrion d’Amérique ¤ ¤ ¤ 

Enallagma boreale Agrion boréal ¤ ¤ ¤ 

Enallagma ebrium Agrion enivré   ¤ 

Enallagma hageni Agrion de Hagen   ¤ 

Enallagma vernale Agrion printanier   ¤ 

Nehalennia  irene Déesse paisible ¤ ¤ ¤ 



Les anisoptères : 
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Nom scientifique Nom français 2017 2018 2019 

Æschna  canadensis Æschne du Canada  ¤ ¤ 

Æschna  eremita Æschne porte-crosses ¤ ¤ ¤ 

Æschna  interrupta Æschne domino ¤ ¤ ¤ 

Æschna  juncea Æschne des joncs ¤ ¤ ¤ 

Æschna  septentrionalis Æschne septentrionale ¤ ¤ ¤ 

Æschna  sitchensis Æschne à zigzags ¤ ¤  

Æschna  subarctica Æschne subarctique ¤ ¤ ¤ 

Æschna  umbrosa Æschne des pénombres ¤ ¤ ¤ 

Boyeria grafiana Æschne fuligineuse   ¤ 

Lanthus  parvulus Gomphe minuscule ¤  ¤ 

Ophiogomphus  colubrinus Ophiogomphe boréal  ¤ ¤ 

Cordulegaster  diastatops Cordulégastre aux yeux séparés ¤  ¤ 

Cordulegaster  maculata Cordulégastre maculé ¤ ¤ ¤ 

Cordulia  shurtleffii Cordulie de Shurtleff ¤ ¤ ¤ 

Dorocordulia  libera Cordulie écorcée  ¤  

Somatochlora albicincta Cordulie annelée ¤ ¤ ¤ 

Somatochlora brevicincta Cordulie de Robert  ¤  

Somatochlora  cingulata Cordulie ceinturée ¤ ¤ ¤ 

Somatochlora  elongata Cordulie allongée  ¤ ¤ 



Les anisoptères : la suite... 
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Nom scientifique Nom français 2017 2018 2019 

Somatochlora  forcipata Cordulie fourchue  ¤  

Somatochlora  franklini Cordulie de Franklin ¤ ¤ ¤ 

Somatochlora  kennedyi Cordulie de Kennedy ¤ ¤ ¤ 

Somatochlora  minor Cordulie mineure ¤ ¤ ¤ 

Somatochlora  septentrionalis Cordulie septentrionale ¤ ¤  

Somatochlora  walshii Cordulie de Walsh ¤  ¤ 

Ladona julia Libellule julienne ¤  ¤ 

Leucorrhinia glacialis Leucorrhine glaciale ¤ ¤ ¤ 

Leucorrhinia hudsonica Leucorrhine hudsonienne ¤ ¤ ¤ 

Leucorrhinia patricia Leucorrhine nordique ¤ ¤ ¤ 

Leucorrhinia proxima Leucorrhine apprivoisée ¤ ¤ ¤ 

Libellula quadrimaculata Libellule quadrimaculée ¤ ¤ ¤ 

Plathemis lydia Libellule lydienne   ¤ 

Sympetrum costiferum Sympétrum rubigineux ¤   

Sympetrum danæ Sympétrum noir   ¤ 

Sympetrum obtrusum Sympétrum éclaireur ¤  ¤ 

Pantala flavescens Pantale flavescente  ¤  



15 

Z1 Z2 Z3 

Z4 Z5 Z6 

Z7 Z8  

Annexe 3 : zones inventoriées de 2017 à 2019. 

À l’exception de la zone 8 (en caractères noirs), toutes les zones délimitées en 
rouge sur la carte ci-dessous ont été inventoriées au moins une fois au cours des 
trois années d’inventaires dans le parc national des Grands-Jardins. Celle dans la-
quelle nous avons consacré le plus de temps est la zone 7, conséquences de nos 
nombreuses heures passées dans la tourbière Malbaie. 



Annexe 4 : zone(s) où les espèces ont été rapportées de 2017 à 2019. 
 
 
 

Afin de bien visualiser les données des prochains tableaux, référez-vous à la carte de 

l’annexe 3 en 18. 

 

Nom scientifique Nom français Z1 Z2 Z5 Z6 Z7 Z3 Z4 

Calopteryx  æquabilis Caloptéryx à taches apicales  ¤     ¤ 

Calopteryx  amata Caloptéryx élancé       ¤ 

Calopteryx  maculata Caloptéryx bistré  ¤      

Lestes congener Leste tardif   ¤  ¤   

Lestes  disjunctus Leste disjoint ¤   ¤  ¤  

Lestes  dryas Leste dryade     ¤   

Lestes  forcipatus Leste à forceps    ¤  ¤  

Cœnagrion  interrogatum Agrion ponctué ¤   ¤  ¤  

Cœnagrion  resolutum Agrion résolu    ¤  ¤  

Enallagma  anna Agrion d’Anna    ¤    

Enallagma  annexum Agrion d’Amérique     ¤   

Enallagma boreale Agrion boréal ¤ ¤ ¤  ¤ ¤  

Enallagma ebrium Agion enivré  ¤ ¤     

Enallagma hageni Agrion de Hagen   ¤     

Enallagma vernale Agrion printanier     ¤   

Nehalennia  irene Déesse paisible  ¤   ¤ ¤  
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Nom scientifique Nom français Z1 Z2 Z5 Z6 Z7 Z3 Z4 

Æschna  canadensis Æschne du Canada    ¤    

Æschna  eremita Æschne porte-crosses ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  

Æschna  interrupta Æschne domino    ¤  ¤  

Æschna  juncea Æschne des joncs ¤   ¤  ¤  

Æschna  septentrionalis Æschne septentrionale     ¤   

Æschna  sitchensis Æschne à zigzags     ¤   

Æschna  subarctica Æschne subarctique      ¤  

Æschna  umbrosa Æschne des pénombres  ¤  ¤  ¤  

Boyeria grafiana Æschne fuligineuse  ¤      

Lanthus  parvulus Gomphe minuscule  ¤   ¤ ¤  

Ophiogomphus colubrinus Ophiogomphe boréal  ¤   ¤   

Cordulegaster  diastatops Cordulégastre aux yeux séparés  ¤ ¤   ¤  

Cordulegaster  maculata Cordulégastre maculé  ¤ ¤  ¤ ¤ ¤ 

Cordulia  shurtleffii Cordulie de Shurtleff ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Dorocordulia  libera Cordulie écorcée     ¤ ¤  

Somatochlora albicincta Cordulie annelée ¤ ¤  ¤ ¤ ¤  

Somatochlora brevicincta Cordulie de Robert     ¤   

Somatochlora  cingulata Cordulie ceinturée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
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Nom scientifique Nom français Z1 Z2 Z5 Z6 Z7 Z3 Z4 

Somatochlora  elongata Cordulie allongée  ¤  ¤    

Somatochlora  forcipata Cordulie fourchue     ¤   

Somatochlora  franklini Cordulie de Franklin ¤    ¤ ¤  

Somatochlora  kennedyi Cordulie de Kennedy ¤    ¤   

Somatochlora  minor Cordulie mineure ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Somatochlora  septentrionalis Cordulie septentrionale     ¤   

Somatochlora  walshii Cordulie de Walsh ¤       

Ladona julia Libellule julienne  ¤      

Leucorrhinia glacialis Leucorrhine glaciale     ¤   

Leucorrhinia hudsonica Leucorrhine hudsonienne ¤  ¤ ¤ ¤ ¤  

Leucorrhinia patricia Leucorrhine nordique     ¤   

Leucorrhinia proxima Leucorrhine apprivoisée  ¤    ¤  

Libellula quadrimaculata Libellule quadrimaculée ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  

Plathemis lydia Libellule lydienne     ¤   

Sympetrum costiferum Sympétrum rubigineux     ¤   

Sympetrum danæ Sympétrum noir   ¤     

Sympetrum obtrusum Sympétrum éclaireur ¤   ¤  ¤  

Pantala flavescens Pantale flavescente    ¤ ¤   



Annexe 5 : nombre d’imagos et/ou d’exuvies rapportés en 2019. 
 
 
 

Zone(s) inventoriée(s) pour chacune des dates (voir la carte en annexe 3) : 
 
 

1er juillet : zones 3, 5 et 6.     27 juillet : zones 1 et 2. 

7 juillet : zone 4 et 7     25 août : zones 2, 3 et 6. 

18 juillet : zones 3 et 5.     Légende :  ≈ indique ± 2 individus 

Espèces Total d’individus 01-07 07-07 18-07 27-07 25-08 

Calopteryx  æquabilis ≤ 20  3  ≈ 15  

Calopteryx  amata 1  1    

Calopteryx  maculata       

Lestes congener 6     6 

Lestes  disjunctus 22    1 21 

Lestes  dryas       

Lestes  forcipatus 2     2 

Cœnagrion  interrogatum 48 4  38 5 1 

Cœnagrion  resolutum 19 2  17   

Enallagma  anna       

Enallagma  annexum 3  3    

Enallagma boreale 93 11 8 34 38 2 

Enallagma ebrium 26   25 1  

Enallagma hageni 3   3   

Enallagma vernale 3 3     

Nehalennia  irene 2   1 1  
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Espèces Total d’individus 01-07 07-07 18-07 27-07 25-08 

Æschna  canadensis 1     1 

Æschna  eremita 29  2 2 7 18 

Æschna  interrupta 18     18 

Æschna  juncea 16    4 12 

Æschna  septentrionalis 4  4    

Æschna  sitchensis       

Æschna  subarctica 1     1 

Æschna  umbrosa 44    1 43 

Boyeria grafiana 12    1 11 

Lanthus  parvulus 22  6 5 11  

Ophiogomphus colubrinus 46  21  15 10 

Cordulegaster  diastatops 9   7 2  

Cordulegaster  maculata ≤ 82 3 10 7 ≈ 60  

Cordulia  shurtleffii > 520 > 300 > 100 > 40 ≈ 80  

Dorocordulia  libera 1   1   

Somatochlora albicincta 33  3 3 2 25 

Somatochlora brevicincta       

Somatochlora  cingulata > 75 2 18 > 40 14 2 
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Espèces Total d’individus 01-07 07-07 18-07 27-07 25-08 

Somatochlora  elongata 2     2 

Somatochlora  forcipata       

Somatochlora  franklini 3    2 1 

Somatochlora  kennedyi 12    12  

Somatochlora  minor 26  12 9 3 2 

Somatochlora  septentrionalis       

Somatochlora  walshii 5    5  

Ladona julia 2    2  

Leucorrhinia glacialis > 100  > 100    

Leucorrhinia hudsonica > 170 > 70 1 > 60 > 40  

Leucorrhinia patricia 2  2    

Leucorrhinia proxima 22   12 6 4 

Libellula quadrimaculata ≤ 80 ≈ 20 1 ≈ 25 ≈ 25 3 

Plathemis lydia 1     1 

Sympetrum costiferum       

Sympetrum danæ 21     21 

Sympetrum obtrusum 33     33 

Pantala flavescens       



Annexe 6 : les espèces couramment observées en 2019.  
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Somatochlora cingulata 
Cordulie ceinturée 
Mâle - 18 juillet 2019 
© Guy Lemelin 

Enallagma boreale 
Agrion boréal 
Mâle -  18 juillet 2019 
© Guy Lemelin 

Flèches blanches : pointe des paraproctes  -  Flèche jaune : cerque sans crochet 
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Libellula quadrimaculata 
Libellule quadrimaculée 
Femelle - 1

er
 juillet 2019 

Route 600 
© Guy Lemelin 

Tout comme l’Agrion boréal (page précédente), la Libellule quadrimaculée est une 
espèce que l’on rencontre aux abords de milieux humides fort variés. Quant à la 
Cordulie ceinturée (page précédente), elle est une espèce lacustre. Comme le parc 
regorge de lacs, cela en fait une espèce omniprésente dans les Grands-Jardins. 
Suite à son émergence, elle quitte son milieu pour aller s’alimenter et maturer. 
Pendant cette période, il n’est pas rare de la voir voler le long des routes et sen-
tiers qui sillonnent le territoire ainsi qu’au-dessus de milieux ouverts comme les 
clairières et les tourbières. De plus, cette espèce est particulièrement résiliente. 
Elle est une des rares libellules à s’activer à des températures aussi basses que 10o 
Celcius. 



Annexe 7 : collecte d’exuvies (7 juillet 2019).  

Un total de 23 exuvies ont été collectées à l’émissaire du lac Noir le 7 juillet 2019 : 
vingt et une appartenant à l’espèce Ophiogomphus colubrinus (voir en gros plan 
une des exuvies en page 26 et, en photo, un imago femelle en page 27) et deux à 
l’espèce Lanthus parvulus, soit les deux petites dans l’encadré rouge (voir en gros 
plan une des deux exuvies en page 25 et, en photo, un imago femelle de cette es-
pèce en page 5). 
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© Guy Lemelin 



Lanthus parvulus 
Gomphe minuscule 
Exuvie 
7 juillet 2019 
Émissaire du lac Noir 
© Guy Lemelin 
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© Guy Lemelin 



Ophiogomphus colubrinus 
Ophiogomphe boréal 
Exuvie 
7 juillet 2019 
Émissaire du lac Noir 
© Guy Lemelin 
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© Guy Lemelin 



Ophiogomphus colubrinus 
Ophiogomphe boréal 
Femelle - 27 juillet 2019 
© Guy Lemelin 

Outre les 21 exuvies de cette espèce collectées à l’émissaire du lac Noir, nous 
avons également repéré deux autres populations de ce gomphide, soit une à la 
croisé de la route 62 et de la décharge du lac de l’Auge et une autre à l’émissaire 
du lac des Canots (voir dans l’encadré vert de la zone 2 en page 2). Cette espèce 
est relativement commune en zone boréale. On l’a même rapportée au-delà du 
52e parallèle. Après trois étés d’inventaires dans le parc national des Grands-
Jardins, ce fut la seule espèce d’ophiogomphe rapportée au sein de ce territoire.  
La capture d’un Ophiogomphe saupoudré à l’intérieur des limites des Grands-
Jardins aurait été à la fois une nouvelle espèce pour le parc et une reconfirmation 
de sa présence dans les hauts plateaux du massif laurentien. Malheureusement, 
nous n’avons pas eu cette chance. Il faut se rappeler qu’une femelle de cette es-
pèce avait été capturée en périphérie de la rivière Malbaie entre les lacs à Jack et 
Malbaie en août 2016.  
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Photo 1 : tête de la femelle capturée à la tourbière Malbaie le 7 juillet 2019  

© Guy Lemelin 

Annexe 8 : toute première capture d’une femelle Æshna septentrionalis 

De ce que l’on connaissait de cette æschne au Québec avant 2010, la découverte 
d’une population dans le parc national des Grands-Jardins en 2017 avait été pour 
le moins surprenante. Pour tout dire, nous étions loin de nous imaginer qu’elle 
pouvait se retrouver si près de la ville de Québec. Lors de la seconde saison 
d’inventaires dans le parc, nous avions réussi à capturer seulement deux mâles. 
Pour notre troisième saison d’inventaires, la priorité numéro un était la capture 
d’une femelle. C’est lors d’une visite à la tourbière Malbaie le 7 juillet 2019 
qu’Alain Côté a eu la main heureuse en capturant le spécimen femelle tant espé-
ré. Pour des fins d’étude taxinomique, nous l’avons conservé. Mais avant, nous 
avons pris sur place une bonne série de photos dont une ci-dessous. 
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Photo 2 : vue latérale de la femelle capturée à la tourbière Malbaie le 7 juillet 2019. 

Photo 3 : vue latérale d’une femelle capturée près de la route Dempster au Yukon le 11 juillet 2016. 
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Photo 3 : © Guy Lemelin 

À titre de comparaison, remarquez ici la différence notable dans la forme des mo-
tifs latéraux de l’abdomen du spécimen pris dans le parc et d’un spécimen pris au 
Yukon. Un bon examen des parties génitales de la femelle capturée au parc per-
mettra de discerner ou non une différenciation significative entre ces deux popu-
lations très éloignées l’une de l’autre. Dès le départ, on peut voir qu’au niveau de 
la partie ventrale du segment 9 (flèche blanche) la ligne contour de l’ovipositeur 
est nettement plus arquée chez la femelle du parc que chez la femelle du Yukon.  

Photo 2 : © Guy Lemelin 



Æshna septentrionalis - Æschne septentrionale - mâle - 8 août 2020                               © Guy Lemelin 

Jusqu’à présent, la population de l’Æschne septentrionale se trouvant dans le parc 
national des Grands-Jardins demeure la plus méridionale en Amérique du Nord. 
La capture d’un mâle en août 2020 dans une tourbière près du lac des Bouleaux 
(réserve des Laurentides, secteur du lac Pikauba) nous a démontré que la pré-
sence de cette espèce dans le massif laurentien n’était plus exclusive à la tour-
bière Malbaie. Selon nos récentes observations de cette æschnide dans les hauts 
plateaux, le biotope recherché par l’espèce ne semble pas faire légion dans l’en-
semble du massif. De futurs inventaires dans des tourbières non-inventoriées et 
situées à plus ou moins 800 mètres d’altitude nous aideront sans doute à mieux 
connaître sa répartition au cœur du massif laurentien. 
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