
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Aeshna grandisGrande aeschne

Paysage rural semi-ouvert et ouvert avec part impor-
tante de plans d‘eau ; types SCE : étangs

Étangs	et	mares	moyens	à	grands	avec	riche	végétati-
on aquatique et riveraine ; berges en partie boisées

•	 Enlever	les	plantes	aquatiques,	en	partie	seulement	
et uniquement s‘il existe une tendance au comble-
ment (par année, au maximum ¾ du peuplement)

•	 Aménager,	et	maintenir,	de	petits	étangs

•	 Empêcher	une	pollution	de	 l‘eau	(également	pro-
venant des apports de nutriments)

•	 Tenir	les	poissons	éloignés	des	plans	d‘eau	de	repro-
duction ou réduire leur population
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Aeshna grandisGrande aeschne
Description : Envergure env. 10 cm ; grande libellule de couleur 
brun foncé aux ailes ponctuées de brun et aux yeux bruns ; tho-
rax marqué de 2 bandes obliques claires ; petites taches jaunes ou 
bleues sur l’abdomen
Confusions possibles : Aeschne isocèle : couleur brun argile clair 
avec yeux verts
Mode de vie : Ponte dans la végétation ou le bois (souvent pour-
rissant) sur les berges ou à la surface de l’eau ; larves très nettement 
tachetées clair/foncé et très léthargiques, vivant dans l’eau jusqu’à 
1,5 m de profondeur, dans des zones sans courant ; le développe-
ment des larves dure env. 2 à 4 ans, selon les conditions de tem-
pérature ; libellule craintive ; mâle beaucoup moins territorial que 
chez beaucoup d’autres espèces de grandes libellules, patrouillant 
à 2–3 m au-dessus de l’eau et ne se posant que rarement ; la fe-
melle ne survole plus fréquemment les plans d’eau que vers la fin 
de la période de reproduction
Nourriture : Larves : insectes aquatiques, têtards ; adultes : petits 
insectes et araignées
Comportement territorial : Grand rayon d’action (s’éloignent de 
plusieurs km des plans d’eau de reproduction)
Liste rouge : Non menacé

Grand rayon d‘action 
(s‘éloignent de plusieurs km des 
plans d‘eau de reproduction)
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