
Comment s’initier à la 

détermination ? 

!
Vous pouvez vous procurer la 
Clé de détermination des exuvies 

des Odonates de France de 

Guillaume Doucet auprès de la 

Société française d’Odona-

tologie. 

G R O U P E  S Y M P E T R U M  
c/o Cyrille Deliry, 1 Place de a Poste, 38200 Villette de 

Vienne 
http://www.sympetrum.fr

Pour aller plus loin…!
!

I l ex i s te désormai s de 
nombreux ouvrages utiles à la 
détermination des Libellules 
ou pour comprendre l eur 
répartition et biologie.!
!
Le Guide des Libellules de France 
et d ’Europe de K.D.Dijkstra 
paru chez Delachaux et Niestlé 
est un document clé pour les 
déterminations.

Enquête sur les Libellules…!
la récolte d’exuvies!!

Participez au Plan National en faveur des 
Odonates

Je veux ta peau… 
larvaire

http://www.sympetrum.fr
http://www.sympetrum.fr


Quelques généralités… 

Les Odonates , appelés communément 
libellules, effectuent leur cycle de vie dans le 
milieu aquatique et dans le milieu terrestre. 
Leur développement se fait en trois états 
principaux : oeufs, larves et adultes.!

Les larves de libellules se développent dans 
l’eau par mues successives. Une fois le dernier 
stade larvaire atteint, elles quittent le milieu 
aquatique pour rejoindre le milieu terrestre, 
où se déroulera la phase d’émergence. La 
libellule adulte se libère alors d’une enveloppe 
larvaire, également appelée exuvie, sur un 
support végétal ou minéral.!

Elles peuvent être ensuite récoltées et 
identifiées à l’aide d’une clé de détermination. 
Attention, elles sont parfois bien camouflées 
dans la végétation donc ouvrez l’oeil !

E n q u ê t e  s u r  l e s  L i b e l l u l e s …  l a  r é c o l t e  d ’ e x u v i e s

La récolte d’exuvie est facile, il s’agit de bien savoir chercher, le stockage et l’étiquetage simple et accessible 
à tout naturaliste. Une fois réalisée votre collection pourra être transmise au Groupe Sympetrum à c/o, 
C.Deliry, 1 place de la poste, 38200 Villette de Vienne ou exploité lors d’une de nos réunions ou 
ateliers exuvies.

QUELS SONT LES INTÉRÊTS ? 

• Détection d’espèces dont les adultes sont discrets 
• Confirmation du caractère reproducteur 
• Localisation précise des habitats larvaires 
• Estimation de la population plus fine qu’avec un 
dénombrement des adultes 
• Prélèvement sans nuisance marquée sur les populations 
• Facilité de stockage

QUAND ET OÙ LES CHERCHER ? 

Vous pouvez en trouver d’avril à septembre dans différents 
types de zones humides près de chez vous ou au cours 
de vos balades : mares, étangs, bord de rivières, bord de canaux 
ou fossés…  
Les différents types de supports :végétation aquatique ou 
rivulaire, troncs ou racines des arbres, pierres ou rochers, piliers 
de ponts, sous les ponts, murs de canaux ou de bassins…

COMMENT LES STOCKER ET À QUI LES 
TRANSMETTRE ? 

Vous pouvez stocker les exuvies dans des boîtes en plastique. Il 
est conseillé d’ouvrir un peu la boîte pour les faire sécher et éviter 
qu’elles ne moisissent. Vous pouvez également les mettre 
quelques heures dans le congélateur. Cette manipulation 
permettra de limiter la détérioration de l’échantillon par divers 
organismes.

Gomphus flavipes n’est 
généralement détecté que 
par ses exuvies.

Exuvie spectaculaire 
d’Epitheca bimaculata

Cette enquête n’aurait pas vu le jour si elle n’avait 
été inspirée par nos amis franc-comtois (enquête 
2014 du CBNFC dans le cadre du PNAO). !
http://www.conservatoire-botanique-fc.org/
insectes-franche-comte/en-quete-de-libellules-la-
recolte-dexuvies !
Elle est coordonnée en Rhône-Alpes par Yoann 

Pour que les données soient utilisables par la suite, 
vous devez glisser un papier dans les boîtes avec 
4 informations essentielles : 
• Nom et prénom de l’observateur 
• Date de la récolte 
• Nom de la commune et du lieu-dit 
• Milieu de récolte (mare, étang, 

ruisseau, rivière…) !
Vous trouverez des étiquettes à imprimer à http://
www.sympetrum.fr/etiquette_enquete_exuvies.pdf 
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