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La chaleur plaît aux demoiselles

MICHEL DE MUELENAERE

lundi 15 juin 2009, 12:38

Le climat se réchauffe : la preuve par les libellules », titrions-nous en novembre
2000, nous basant sur les constats du groupe de scientifiques Gomphus, expert dans
l'observation des demoiselles et libellules.

Des libellules habituées aux douceurs du Sud remontent chez nous, mais les nôtres ne se
portent pas très bien, faute d’un habitat approprié. © D. R.

Neuf ans plus tard, le constat se répète et s'amplifie. Sur les onze espèces méridionales
recensées par les naturalistes (sur 66 espèces en Wallonie), neuf se reproduisent chaque
année chez nous. « Lors des années plus froides, l'implantation s'est ralentie, explique
Roland de Schaetzen, responsable de Gomphus. Lors des années plus chaudes, elle s'est
accélérée. Désormais, elles font partie de la faune belge. »

D'autres espèces méridionales progressent en France et pourraient très prochainement
débarquer dans le sud de la Belgique. Bruxelles est aussi concernée : cinq des 22 espèces
méridionales y ont également été vues ; trois d'entre elles le sont de plus en plus
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régulièrement.

Notable : la fréquence de l'apparition des odonates est étroitement corrélée à la hausse
des températures moyennes. Voilà qui « confirme le caractère d'indicateur de
l'évolution des changements climatiques », insiste-t-on chez Gomphus. Dès 2000,
l'hypothèse était avancée. Aujourd'hui elle semble confirmée. L'explication tient au fait
que les libellules sont des insectes très mobiles. « Il leur faut très peu de chose : de la
chaleur, un peu de vent et de l'eau, poursuit de Schaetzen. Elles ont une considérable
capacité de dispersion et réagissent facilement aux modifications du milieu aquatique.
Leurs déplacements peuvent atteindre, pour certaines, plusieurs centaines de
kilomètres. » Les libellules méridionales installées chez nous viennent toutes de contrées
situées au sud de la Loire.

D'autres exemples de progression d'espèces méridionales vers nos contrées sont
rapportés, notamment, parmi les criquets, grillons et sauterelles ainsi que parmi les
hyménoptères (guêpes, abeilles, fourmis et apparentés). En dehors des insectes, des
exemples sont également renseignés chez les araignées et chez les oiseaux.

Une bonne et une mauvaise nouvelle

De nouvelles espèces de libellules chez nous, il y a de quoi se réjouir. Mais si le
réchauffement climatique provoque la remontée vers le Nord de certaines espèces, il
menace parallèlement les espèces indigènes. Les libellules « à distribution nordique ou
boréo-montagnarde » ne se portent pas bien en Belgique. Elles sont en régression de 33
% alors que les libellules méridionales progressent de 61 %, indique l'atlas des libellules
de Belgique. Il faut y voir l'effet des changements climatiques mais aussi celui de la perte
des habitats (tourbières, mares, etc.). « Mais si on conserve ces habitats, il est prouvé
qu'on peut maintenir ces espèces nordiques. Les libellules ont besoin d'une eau de
qualité et surtout une végétation relativement développée sur les rives.
Malheureusement, les milieux humides figurent parmi les plus menacés. Les petites
mares subissent la pression des milieux agricoles. Quant aux étangs, ils sont souvent
organisés autour de la pisciculture mal comprise où l'on rempoissonne avec des
espèces fouisseuses et herbivores, comme la carpe. » Au bout du compte, 35 % des
espèces de libellules sont considérées comme menacées. Par ailleurs, poursuit-on chez
Gomphus, d'autres groupes d'animaux s'adaptent bien moins facilement que les libellules
à l'élévation des températures moyennes. C'est le cas des carabes (scarabées…) et des
papillons diurnes dont les capacités de dispersion sont plus faibles.

www.gomphus.be
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