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Les Libellules (Odonata) de Djbel Sidi Amor (2006-2016)
Nr. 
espèce Nom scien>fique Nom commun Nom Néerlandais Statut local 

(provisoire)
Occurrence 
(provisoire)

Aeshna mixta Æschne mixte Paardenbijter Rare 12

Anax ephippiger Anax porte-selle Zadellibel Rare 9

Anax imperator Anax empereur Grote keizerlibel Très fréquent 5-6-10

Anax parthenope Anax napolitain Zuidelijke keizerlibel Fréquent 4-6-9

Crocothemis erythraea Libellule écarlate Vuurlibel Occasionnel 5-9-10

Erythromma lindenii Naïade aux yeux bleus Kanaaljuffer Rare 9

Ischnura graellsii - Iberisch lantaarntje Occasionnel 4-9

Orthetrum cancellatum Orthétrum ré[culé Gewone oeverlibel Occasionnel 5-6

Orthetrum chrysos[gma Libellule aux s[gmas d'or Epauletoeverlibel Rare 9

Sympetrum fonscolombii Sympétrum à nervures rouges Zwervende heidelibel Commun 3-4-5-9-10-11

Sympetrum striolatum Sympétrum strié Bruinrode heidelibel Abondant 4-5-10

Trithemis annulata Trithémis pourpré Purperlibel Très rare 9-10

Trithemis arteriosa - Rode zonnewijzer Occasionnel 4-9

Les Libellules, en Tunisie plus populairement connus sous le nom d’hélicoptères, sont un ordre d'insectes à corps 
allongé, dotés de deux paires d'ailes membraneuses transparentes. Les yeux composés et généralement 
volumineux leur permebent de chasser efficacement leurs proies.  
Elles sont aqua[ques à l'état larvaire et terrestres à l'état adulte. Ce sont des prédateurs, que l'on peut rencontrer 
occasionnellement dans tout type de milieu naturel, aux abords des zones d'eau douce comme les Trithémis, ou 
dans la garrigue comme les Sympétrums.  
Le vol des libellules est très peu spécialisé, ce qui leur permet des prouesses interdites aux autres insectes.  
En effet, leur ailes antérieures et postérieures sont indépendantes, ce qui donne de nombreuses possibilités : les 
libellules peuvent ainsi voler sur place, et même en arrière. Elles peuvent faire des pointes à 36 km/h. La tête, très 
mobile, bouge indépendamment du thorax, ce qui leur permet notamment de la garder immobile en vol. 
A ce jour, 14 espèces de libellules ont été répertoriées dans les jardins de sidi Amor, ce qui est une belle moyenne, 
vu qu’il n’y a qu’un seul pe[t point d’eau permanent.



Trithemis kirbyi Trithemis de Kirby Oranje zonnewijzer Occasionnel 6-9-10



 

 L’Æschne mixte Aeshna mixta (♂) 



 

 L’Anax porte-selle Anax ephippiger (♀)



 

 L’Anax empereur Anax imperator (♀)



 

 L’Anax napolitain Anax parthenope (♂) 



 

 La Libellule écarlate Crocothemis erythraea (♂)  



 

 La Naïade aux yeux bleus Erythromma lindennii (♀)



 

                              Male    Femelle 

 Ischnura graellsii



 

 L’Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (♂)



 

 La Libellule aux stigmas d'or Orthetrum chrysostigma (♂) 



 

 Le Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii (♂) 



 

Sympetrum fonscolombii (♀) 



 

 Le Sympétrum strié Sympetrum striolatum (♂) 



 

 Sympetrum striolatum (♀) 



 

 Le Trithémis pourpré Trithemis annulata (♂) 



 

 Trithemis arteriosa (♂) 



 

 Le Trithemis de Kirby Trithemis kirbyi (♂) 
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