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Les  
Batraciens 

Grenouilles et têtards 
 
La grenouille passe beaucoup de temps dans l’eau. Les grenouilles pondent leurs œufs en 
ligne. Elles sont carnivores, respirent par des poumons, et sont pour beaucoup en voie de 
disparition. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les têtards sont omnivores, ils filtrent l’eau pour récolter le plancton. Ils possèdent des 
branchies qui se recouvrent rapidement d’un repli de peau. 

 
La grenouille agile 

 
La grenouille agile est présente dans la vallée de l’Orge, c’est 

une espèce strictement protégée.  
L’hiver, comme la plupart des amphibiens, elle s’enfouit dans le 

sol. 

Têtard de grenouille verte 
Grenouille verte 

Têtard de grenouille agile 

 Crapauds et têtards 
 

Les têtards de crapaud commun sont toxiques pour les pois-
sons, et les crapauds adultes pour la plupart des animaux. 

En dehors de la période de reproduction, le crapaud vit à ter-
re. Les crapauds pondent des œufs en paquets groupés 

L’hiver comme la grenouille,  
il hiverne sous la terre. 

 
 

Le Triton 
 

Le triton présent dans la vallée est :  
le triton palmé. C’est un carnivore qui vit  dans les eaux stagnantes mais aussi 
à terre. Quand il fait froid, il hiverne. Quand les amphibiens hivernent, ils ab-

sorbent l’oxygène par la peau. 
 

Les amphibiens sont pour beaucoup en voie de disparition. 



Le chironome 
 

La larve de chironome respire par la peau. 
Le sang des larves de chironome contient de l’hémoglobine capa-
ble de fixer l’oxygène, ce qui lui permet de vivre dans des eaux 
polluées. Cette larve est omnivore, elle vit dans une galerie en 

forme de U et se nourrit des algues et de petites bactéries qui 
tombent dedans. Les chironomes sont importants dans la chaîne 
alimentaire, ils nourrissent de nombreux insectes et poissons. 

 
 

Ensuite ces larves donnent naissance à de petits moucherons volants. 
Les mâles ont des antennes plumeuses, alors que les femelles n’en ont 
pas. Si vous voyez des femelles voler au ras de l’eau, c’est sûrement 

qu’elles sont en train de pondre leurs oeufs dans le plan d’eau. 

Chrironomes adultes 

Chironomes 
Et 

Moustiques 

Le moustique et sa larve 
 

Les larves de moustiques sont aquatiques. 
Elles respirent directement à la surface.  

 
Ensuite, elles se transforment en nymphe pour se métamorphoser en 

moustique adulte et volant. 
Pendant deux ou trois jours, la larve restera enfermée dans son cocon et ne se 

nourrira que des réserves présentes à l’intérieur de la chrysalide. Elles respirent 
par des trompettes respiratoires fixées à la surface de l’eau. 

 
Puis, voilà l’arrivée du moustique, prêt à prendre un peu de notre sang pour pouvoir se nourrir ! 

Ce sont uniquement les femelles qui piquent et sucent le sang afin de produire des œufs, les mâ-
les vivent de nectar. 

La nuit on entend souvent les moustiques voler… C’est normal, leurs ailes battent plus de 300 
fois par seconde. 

 
 



La corise  
 
La corise est un insecte qui appartient à la famille des punaises aquatiques. 

Elle mesure environ 1,5 cm et se nourrit d'algues  
filamenteuses et de micro-organismes. 

 
Elle nage vite en faisant souvent des huit. Elle semble toujours être pres-

sée ! Elle arpente le fond de l'eau à la recherche de nourriture. 
Les 2 pattes arrières ressemblent à des rames et c'est ce qui lui permet de 

nager vite. 
 

En période de reproduction, le mâle est souvent à la surface de l'eau, et grâce à ses 2  
pattes avant, il émet des sons pour attirer la femelle. Et ça marche !!! 

 
Pour respirer, la corise est obligée de remonter à la surface pour prendre une bulle d'air et 

l'emmener avec elle.  
Enfin, la corise se trouve presque partout et  

principalement dans l'eau stagnante des bassins. 

La notonecte 
  

Mesurant entre 14 et 16 mm, cette punaise aquatique est de couleur beige avec un 
triangle noir sur le dos (le petit triangle sur le dos est ce qui caractérise les punaises). 

Ce drôle d’insecte nage très bien et presque toujours sur le dos. 
 

Pour respirer,  la notonecte est munie de poils spéciaux (hydrofuges) qui capturent des 
bulles d'air le long de son corps. 

Elle mange souvent des insectes et n’hésite pas à s’attaquer à plus gros qu’elle. 
Il lui arrive parfois même de s’attaquer à des guêpes ! 

 
Attention, cette punaise peut infliger des piqûres très  

douloureuses à qui ne prend pas garde. 
 

Corises 
et  

Notonectes 



 La larve de dytique 
La larve de dytique est carnivore, et elle est très différente de son état adulte 
c'est pour cela que l'on dit qu'elle fait une métamorphose complète. Elle vit au 
fond de l’eau, en respirant grâce aux branchies disposées le long de ses pattes. 
Quand vient le moment de se transformer en adulte, elle s’enfouit pendant 15 

jours au fond, dans la vase, avant de se métamorphoser en dytique. 
 

le dytique 
Cet invertébré est un carnivore, il est plutôt vorace, et il est ca-
pable de s’attaquer à de jeunes perches, en les mordant près des 

ouïes. Il les pique et aspire le contenu de la proie. 
 

Pour respirer, le dytique stocke de l’air ce qui lui permet aussi de 
contrôler sa position dans l’eau et de  se maintenir plus ou moins 

profondément. 

Femelle 
Mâle 

Le gerris 
 

  

Quel plaisir de voir le gerris se déplacer comme un patineur artistique !  
Les poils hydrofuges qui recouvrent ses pattes lui permet de ne pas se mouiller. Les 2 
pattes arrières servent à changer de direction, celles du milieu servent à donner la vi-
tesse et enfin celles de devant servent à sentir, attraper et manger les insectes tom-

bés sur la surface de l’eau.  
Faculté étonnante, le mâle peut, lors de la reproduction pénétrer la femelle n’importe 
où, elle réussira à diriger les spermatozoïdes au bon endroit pour donner naissance à 

des œufs. 
 
 

Le gyrins 
 

La larve de gyrins est carnivore. 
Une fois adulte, le gyrin quitte le fond de l’eau pour ne vivre quasiment qu’en surface 
en nageant très vite. On l’appelle le « tourniquet ». Comment fait-il ? Il bat plusieurs 
fois par seconde ses 4 petites pattes couvertes de poils ce qui augmente le contact 
avec l’eau, et donc, la vitesse ! 
Grâce à sa carapace bombée et toute huilée, il peut flotter, comme un 
bateau, et ne pas se mouiller. Lorsqu’il se sent en danger, il joue au sous-
marin : il plonge en emportant avec lui une bulle d’air accrochée au bout 
de son abdomen. Cet insecte munit de 4 yeux, peut voir, lorsqu’il est en 
surface, dans les airs et dans les eaux à la fois !  

Le dytique et sa larve, 
le gyrins et le gerris 



Le gammare 
 

Le gammare mesure entre 9 et 25 mm. C’est un crustacé, il 
possède plus de 10 pattes. 

Le gammare respire par les lamelles fixées sur ses pattes.  
La femelle est beaucoup plus petite, et on la voit souvent col-

lée sous le ventre du mâle.  
 

Le gammare est omnivore et capture généralement ses proies 
cachées sous des pierres ou derrière des plantes. La plupart 

du temps, il mange des déchets organiques ainsi que du phytoplancton. 
Son corps est courbé comme celui d'une crevette. 

 

Il arrive à nager, en se mettant sur le côté et en agitant ses petites pattes très vite. 
 

Les femelles conservent leurs petits dans une poche, sous leur  
ventre, pendant 4 semaines, pour ensuite mettre au monde 8 à 30 petits. 
Ils n'ont pas de Baby Sitter! les bébés gammares se débrouillent seuls. 

Une fois sortis de la poche de leur mère, c'est chacun pour soi ! 
 

Toutes ces petites bêtes sont livrées à elles même, et finissent  
souvent par servir de repas, dans l'estomac d'un poisson. 

Le gammare 
et 

L’aselle 

L'aselle 
 

Cette petite bête mesure entre 8 et 15 mm. Elle est détritivore, Elle mange des matières orga-
niques décomposées. L’ aselle comme le gammare, respire par les lamelles fixées sur ses pattes. 

C’est un crustacé. 
 

Même si elle vit sous l’eau, elle a les pieds sur terre avec ses 7 paires de 
pattes ! D’ailleurs, heureusement car c’est son seul moyen de locomotion :  

l’aselle ne sait pas nager. 
Elle passe son temps à marcher au fond de l’eau sur le sol.  

 
Deux fois par an, au moins, et au moment du printemps, l'aselle se repro-
duit. C’est à ce moment là que la femelle adulte se prend pour un kangou-

rou : elle a une poche spéciale pour garder ses petits sous son ventre ! 
Ainsi, elle peut continuer à se promener au fond des mares et des étangs 

en emmenant avec elle ses 100 à 200 oeufs. 
Elle grandit par mue, pendant toute sa vie qui dure généralement  

entre 1 et 2 ans. 



La libellule et sa larve 
 

 

La larve de libellule a un régime alimentaire carnivore. 
Elle adore vivre dans le fouillis des herbes flottantes. 

Habitude amusante, elle prend de l’air par l’anus puis l’expulse 
par le même endroit afin de se propulser dans l’eau! 

L’évolution d’une libellule de l’œuf à l’imago dure jusqu’à 5 ans. 
Au cours de ces années, elle mue (jusqu’à 15 fois). 

 
La libellule est très habile et grâce à ses muscles forts à la base des ailes, 

elle peut avancer, faire du sur place, et même reculer. Elle est le seul insecte à pouvoir faire 
cela. 

Les yeux de la libellule sont composés d’environ 30 000 yeux ce qui lui permet de voir devant, 
derrière, en haut et en bas! 

 

La nuit, la libellules sont en état léthargique, elle peut 
même parfois se faire attaquer par des fourmis, sans 

bouger. Tout son corps est refroidi, elle dort et n’a plus 
la force de bouger ! 

 
Elle pond des œufs dans les roseaux, qui, ensuite, se 

transformeront en larves... 

La libellule 
Et 

La demoiselle 

Libellule deprimée 

La demoiselle et sa larve 
 

La larve de demoiselle est féroce et carnivore. 
Après avoir passé un petit séjour enfoui dans la vase la 
larve va commencer la métamorphose, s’agripper à une tige, et sortir de son enve-

loppe de nymphe (état suivant celui de larve), elle deviendra demoiselle. 
Les branchies que l’on peut voir de face et de profil, lui permettent de respirer 

mais aussi de nager. 
 

La demoiselle est une petite libellule, toute mince, facile à 
reconnaître, car, lorsqu’elle se pose, elle rassemble ses deux 

paires d’ailes en arrière. 
 
Pour l’accouplement, les demoiselles forment « une roue ». 
Contrairement à la libellules qui se reproduit en volant, les 

demoiselles s’accouplent sur des tiges. 
Les oeufs sont pondus dans l’eau où l’éclosion se fait au prin-

temps. 



 Les mollusques 
 

La limnée 
 

La limnée, est hermaphrodite. Elle peut résister à de grandes sécheresses 
en s’enfonçant dans la vase pour se protéger de la chaleur. Généralement, 

elle remonte à la surface de l’eau pour respirer mais peut aussi le faire par 
la peau. Elle est herbivore ou détritivore et a la langue râpeuse pour râper 

les végétaux. 
 

La planorbe 

 
 La planorbe est un mollusque à coquille plate. Elle vit sur les pierres et 
les plantes. Pour se nourrir elle utilise sa langue recouverte de petites 

dents qui lui sert à râper les algues ou à couper des morceaux de feuilles. 
Parfois, elle mange les végétaux en décomposition, et est ainsi utilisée 
pour nettoyer les aquariums, parfois charognards, elle aide ainsi à « nettoyer 

l’eau » des rivières et des étangs. 
Limnée auriculaire 

Limnée voyageuse 

Limnée des 
eaux  

stagnantes 

Planorbe commune 
Planorbe rouge 

Les Sangsues 
 

 Ces petites bêtes, apparemment inoffensives, ont différentes 
formes: allongée ou en ballon de rugby. 

  Elles ont 3 mâchoires, 5 paires d’yeux, et plein de petites dents 
aiguës. Adultes, elles se fixent aux poissons ou sur des mammifè-
res aquatiques et leurs sucent le sang. Les sangsues respirent par 

la peau. 
  

      Pour se déplacer la sangsue nage, ou bien se sert de ses deux 
ventouses, une devant, une derrière, pour avancer. 

 
 Elle suce le sang des poissons. 

Les Gastéropodes 



La nèpe 
 
 

La nèpe se déguise en feuille morte pour se camoufler afin d’attraper ses proies. La 
nèpe pond ses œufs sur des végétaux flottants. 

Elle a 6 pattes, et sa longue queue, est en réalité un tube, qu’elle fait sortir de l’eau 
pour pouvoir prendre de l’air et respirer. 

Elle nage peu, et se déplace surtout en marchant au fond de l’eau, ou en rampant sur 
les végétaux. 

Avec sa bouche, elle pique ses proies. Son venin, comme chez les araignées, rend liqui-
de tout l'intérieur de sa proie. Elle n'a plus qu'à aspirer. Elle peut aussi te piquer, 

alors fais attention, c'est douloureux ! 
 
 

La ranatre 
 

Tout comme la nèpe, elle pond ses œufs sur des végétaux flottants ou bien, sous 
l'eau le long de tiges creuses qui pourront servir de tuba pour les nouveaux nés ! 

la ranatre ne sait pas voler. 
 

Si vous avez de la chance, vous la verrez déployer ses ailes bleues translucides et 
montrer son abdomen rouge flamboyant. 

Le naucore 
 
 

Le naucore appartient à la famille des punaises d'eau. Il est ovale et aplati, et c'est 
un excellent nageur ( il nage aussi bien sur le dos que sur le ventre). On le trouve 
dans les eaux calmes et il affectionne particulièrement les mares, et les étangs. 

Respiration : Il perce la surface de l'eau avec son abdomen et les poils de la face 
ventrale retiennent une bulle d'air. 

Régime alimentaire : Le naucore est carnivore. Il saisit sa proie dans ses bras et 
lui plante sa trompe venimeuse dans le corps pour le vider de son sang et de ses 

fluides; ensuite, il abandonne la dépouille. C'est un redoutable prédateur 

Particularités : On le reconnaît aux énormes biceps de ses pattes avant qui se terminent par des 
pointes acérées.  

 

Petit conseil : si vous capturez un naucore, évitez de le prendre dans vos mains : sa piqûre 
(pourtant inoffensive) est plus douloureuse que celle d'une guêpe ! 

 
 

L’hydromètre 
 

L’hydromètre mesure entre 9 et 13 mm, corps brun allongé. Il vit généralement à la 
surface de l’eau, il possède des pattes hydrofuges.  

Il se nourrit de larves de moustiques et d’insectes tombés dans l’eau. 
L’hydromètre hiverne à terre 

La nèpe, 
La ranatre, le naucore 

et l’hydromètre 



Il existe environ 200 espèces d’éphémères différentes en Europe 
et même les spécialistes ont encore bien des difficultés à les re-

connaître ! 
 

La larve d’éphémère 
 

Avant de vivre dans les airs, les éphémères sont des larves aquatiques. 
 Elles vivent entre 1 et 3 ans à l’état de larve. La larve d’éphémère respire grâce 

à ses lamelles branchiales qui se situent le long de son corps. 
 Les éphémères sont les insectes qui muent le plus grand nombre de fois. Certai-

nes muent 24 fois en 2 ans ! 
 

Puis comme la libellule, l’éphémère se métamorphose en un insecte volant 
Une fois métamorphosée, l’éphémère ne se nourrira plus, c’est pour elle la course à la reproduc-

tion, car elle ne vivra pas plus de quelques jours voire quelques heures ! 
Après la reproduction le mâle meurt, et la 
femelle ira pondre ses œufs dans l’eau et 

mourra aussitôt après la ponte. 
Si vous avez l’occasion de voir des éphémè-
res se reproduire, c’est très joli, car elles 

nous offrent une véritable danse aérienne ! 

La phrygane 
 

A chacun sa maison ! 
 

   Les dessins que vous pouvez voir ci-contre sont des fabrications 
100 % artisanales, conçues par des larves de phryganes…. 

Ces drôles de petites bêtes fabriquent un fil de soie très solide qui 
leurs permet d’assembler et de coller les petits débris végétaux qui 

constituent « leur maison » et un endroit où s’abriter des prédateurs. 
Chaque espèce de larve fabrique un fourreau différent. 

 
Toutes les espèces vivant dans les mares se nourrissent de feuilles et 

de végétaux en décomposition, ce sont des détritivores 
Ensuite la larve se transforme en une sorte de papillon de nuit qui ne 
mangera pas du tout, et ne vivra que quelques jours pour se reproduire et pon-

dre ses œufs. 

L’éphémère 
Et 

La Phrygane 



Index 
 
Amphibiens : animal a peau nue, qui respire a la fois par les poumons et par la peau. 
 
Branchie : organe respiratoire de nombreux animaux aquatiques. 
 
Carnivore : être qui se nourrit de chair, de viande. 
Chrysalide : stade de vie entre l’état de nymphe et d’adulte. 
 
Détritivore : animal mangeant les matières naturelles en décomposition 
Débris végétaux : morceaux de végétaux morts. 
 
Eau stagnante : c'est une eau qui ne bouge presque pas (les bassins, les étangs, les lacs,  
les mares…).  
Eau courante : eau dans laquelle il y a un courant, comme la rivière. 
Elytres : partie de carapace mobile servant à protéger les ailes de certains insectes. 
 
Fourreau : étui qui sert à enveloppé l’animal qui possède la même forme. 
 
Gastropode : mollusque qui avance grâce à une espèce de long pied sous le ventre. 
 
Herbivore : animal qui ne mange que des végétaux. 
Hiverne : passe l’hiver à l’abri. 
Hémoglobine :substance naturelle colorée qui assure le transport de l’oxygène entre les voies 
respiratoires et les cellules du corps. 
Hydrofuge : qui fait fuir l’eau 
Hermaphrodite : être possédant à la fois le sexe masculin et féminin. 
 
Invertébré : animal sans colonne vertébrale. 
Insecte : animal qui possède 6 pattes, 2 antennes et dont le corps est divisé en 3 parties (la tête, 
le thorax et l’abdomen) 
Imago : insecte adulte arrivé à son complet développement. 
Inoffensif : qui ne présente pas de danger. 
 
Larve : étape de la vie de certains animaux se situant entre l’éclosion de l’oeuf et le passage a l’é-
tat adulte. 
Lamelle branchiale : branchie en forme de lamelle qui permet d’absorber l’oxygène dans l’eau 
pour respirer. 
Léthargique : sommeil profond et prolongé. 
 
Mollusque : animal aquatique au corps mou portant une coquille sur son dos. 
Métamorphose : transformation du corps et du mode vie de certains animaux. 
Mue : changement de peau. 
Micro-organismes : êtres vivants microscopiques (très, très  petits) comme les bactéries. 
Se métamorphoser : se transformer. 



 
Nymphe : état de développement précédent celui d’imago (adulte). 
Nectar : liquide sucré sécrété par les plantes. 
 
Omnivore :animal qui se nourrit a la fois de végétaux et d’animaux. 
Ouies : parties des poissons leur servant à respirer. 
 
Particules : tout petit morceau. 
Poumon : organe qui permet de respirer. 
Plancton : animaux de très petite tailles vivant dans l’eau. 
Parasite : animal qui puise des substances qui luis sont nécessaire dans ou sur un autre animal. 
Perche : poisson d’eau douce. 
Prédateur : être qui capture des proies vivantes pour les manger. 
 
Substrat : matière (feuilles, branches animaux…) décomposée (morte) qui se dépose au fond 
de l’eau. 
 
Rostre : prolongement de la bouche servant à piquer et à aspirer les proies. 
Trachées : petits tubes creux faisant circuler l’ai dans tout le corps. 
 
Translucide : qui laisse passer la lumière. 
Toxique : se dit d’une substance dangereuse. 


