
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Libellule fauve Libellula fulva

Paysages avec part importante de milieux aquatiques et 
plutôt en basse altitude ; types de SCE : plans d‘eau

Étangs	et	petits	lacs	ensoleillés	ainsi	que	cours	d‘eau	
et canaux à eau courante d‘au moins 80 cm de large ; 
uniquement dans les milieux aquatiques avec roseliè-
re bien développée

•	 Ne	faucher	chaque	année	que	sur	au	maximum	les	
roselières au bord des canaux et des étangs

•	 Éviter	les	risques	d‘embuissonnement	en	éliminant	
les ligneux des berges (laisser quelques buissons)
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Libellule fauve Libellula fulva

Description : Envergure environ 8 cm ; tache noire à la base de 
l’aile postérieure, manquante sur l’aile antérieure ; abdomen du 
mâle bleu pulvérulent, noir à l’extrémité ; abdomen de la femel-
le jaune orange vif à taches noires en forme de cloches ; extrémi-
tés des ailes des femelles (rarement des mâles) munies d’une ta-
che noire rectangulaire
Confusions possibles : Libellule déprimée : moins élancée ; orthé-
trums : pas de taches noires à la base des ailes postérieures ; libel-
lule à quatre taches : plusieurs taches noires sur les ailes
Mode de vie : Rarement observée loin de l’eau, contrairement à 
beaucoup d’autres libellules ; chasse généralement à la limite ro-
seaux-eaux libres ; mâles parcourant systématiquement de grandes 
distances le long des berges en volant rapidement en zigzag à la 
recherche de femelles, mais se posant souvent sur les tiges et les 
branches ; accouplement plus long que chez les espèces proches, 
au moins 15 minutes ; œufs pondus au-dessus de l’eau, dans des 
eaux peu profondes
Nourriture : Larves : insectes aquatiques ; adultes : petits insectes, 
surtout des moustiques et des mouches
Comportement territorial : Ne se répand probablement pas via 
la terre ferme, mais seulement le long des berges des cours d’eau ; 
durée de vie longue, peut donc se déplacer loin ; jusqu’à 27 mâles 
décomptés par 100 m de berges
Liste rouge : Non menacé
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