Anax imperator

Jusqu’à 10 cm d’envergure
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Thorax vert, abdomen à bandes noires,
je suis une des plus grandes libellules
d’Europe. Je survole étangs et rivières
et je mange des libellules… plus petites.
Je ponds mes œufs dans les végétaux
aquatiques. Après éclosion, mes larves
voraces se nourrissent de mollusques
ou de têtards bien plus gros qu’elles !
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1 le Héron cendré

5 la Loutre d’Europe

Ardea cinerea

Photos : Bios. Rivière (Dominique Delfino), héron (Michel Poinsignon), gyrins (Stephen Dalton/Minden Pictures), callitriche (Sheila Terry/SPL), détail callitriche (Friedrich Strauss).

Jusqu’à 95 cm d’envergure
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Lutra lutra

Plumage gris, bord de la calotte noir
avec un prolongement en huppe,
on repère ma longue silhouette
près d’un cours d’eau. Perché sur
mes pattes, je suis un échassier
discret qui pêche à l’affût. Immobile,
je scrute la surface. Un poisson,
une grenouille ou une écrevisse ?
Je détends mon cou soudainement
et plouf, je harponne ma proie !

2 le Gyrin commun

Gyrinus substriatus
1 cm

Je « marche » en surfaceck ou nage
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Si je ressens laAnnmoindre
menace, je
tournoie dans tous les sens, d’où mon
autre nom de tourniquet. Grâce à mes
4 yeux, 2 en plongée et 2 au-dessus
de l’eau, je surveille les prédateurs
aquatiques et aériens en même temps.

80 cm + 40 cm de queue

L’entrée de mon terrier se trouve sous
l’eau, entre les racines d’un gros arbre
ou dans une cavité naturelle. Eh oui,
je n’aime pas creuser… Ce terrier
s’appelle la catiche et accueille mes
petits. Grâce à mon pelage dense
et imperméable, je suis une pro de
la nage. La rivière, c’est mon terrain
de chasse car je mange des oiseaux
et des poissons. Miam !
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6 la Renoncule

aquatique

Ranunculus aquatilis

Jusqu’à 6 m

Dans les eaux vives, mes tiges
ondulent. Mes feuilles découpées
en lanières longues et fines sont
adaptées au courant. À partir du mois
de mai, la rivière prend des couleurs :
mes petites fleurs blanches au cœur
jaune forment un tapis aux jolis motifs.

3 la Callitriche
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Callitriche palustris
Jusqu’à 50 cm

Tu peux m’apercevoir dans les rivières
à faible courant. Mes tiges se développent
sous l’eau. Quand elles atteignent la surface,
elles produisent de petites feuilles flottantes
en forme d’étoiles. Je fleuris entre les mois
d’avril et d’octobre.

4 l’Anax empereur
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TON
CONCOURS
Retrouve les infos
de l’opération sur :
enfants-pour-la-biodiversite.com

Photos : Bios. Anax (Malcolm Schuyl/FLPA), loutre (Juniors), renoncule aquatique (Mathieu Foulquié).

Insectes, oiseaux,
végétaux…
Quelle vie dans
ce cours d’eau !

rivière ?

Qui vit près de la

Écrit par Didier Cappe.
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