L’aeshne paisible, le spectre de nos rivières
Voici une libellule dont la livrée « façon camouflage militaire » n’a d’égale que sa
discrétion. Et pourtant, en faisant preuve de persévérance, vous l’observerez peut-être
près de chez vous.
L’aeshne paisible est également appelée spectre, sûrement pour sa propension à chasser à la
tombée de la nuit et à fréquenter les zones ombragées des cours d’eau. Elle fait partie de la
famille des aeshnidés (voir fiche aeshne printanière), ces libellules de grande taille aux
couleurs bigarrées et colorées. Ce dernier critère ne correspond cependant pas exactement à
notre spectre. En effet, celui-ci se distingue par des couleurs très neutres, brun et gris vert, qui
lui confèrent un pouvoir de camouflage très efficace ! Lorsqu’il est posé, ce qui n’est pas
fréquent, impossible de le confondre avec une autre espèce ! En revanche, son comportement
en vol rappelle beaucoup celui du cordulégastre annelé, d’autant qu’ils partagent le même
habitat !
Comme le cordulégastre
donc, l’aeshne paisible
réalise son cycle de vie
dans les eaux courantes, et
plus particulièrement les
rivières ombragées. On
peut y observer les mâles
arpenter et inspecter les
berges en volant au ras de
l’eau. Ils font des allersretours incessants sur des
distances plus ou moins
longues à la recherche
d’une femelle, aux mœurs
bien plus discrètes. Après
l’accouplement, la femelle
pond parmi les recoins
sombres qu’offrent les
racines immergées des
berges ; elle insère ses
œufs dans la mousse, les
sédiments ou les racines.
Ses œufs assureront la
descendance après deux à
trois ans de vie larvaire
aquatique.

Une aeshne paisible posée, une observation peu fréquente !

L’aeshne paisible est présente dans tous les départements bretons, mais semble moins
commune dans le Finistère et les Côtes d’Armor. Vous pouvez-la voir voler d’août à
septembre. Et comme elle il lui arrive assez fréquemment de rentrer dans les maisons
lorsqu’elle chasse, vous ferez même peut-être partie des heureux élus ! Il paraît que ça porte
bonheur !

