
Dragonflies& Damselflies (Order: Odonata) 

Dragonflies and damselflies breed in the pond from 

late spring to early summer. Adult females lay eggs 

into aquatic plants, often inside stems or on leaves. 

The eggs hatch into nymphs or naiads that feed on 

pond insects. This nymphal stage can last from two 

months in small species to five years in larger species. 

To mate, a male uses claspers in its “tail” to grasp a 

female behind its head. 

The female curls under 

the male to receive a 

sperm bundle, forming 

a shape called the 

“wheel” or “heart” 

position (see 

dragonflies at right). 

When perched, dragonflies hold their two wing pairs 

perpendicular to their bodies; whereas, most 

damselflies fold their wings above their bodies (see 

opposite page). The damselflies shown are in a 

“tandem position” during egg laying.  



Libellules et demoiselles (Ordre : Odonata) 

Les libellules et les demoiselles se reproduisent dans 

l'étang à la fin du printemps et jusqu’au début de l'été. Les 

femelles adultes pondent leurs œufs sur les plantes 

aquatiques, souvent à l'intérieur des tiges ou des feuilles. 

Les œufs éclosent en nymphes ou naiades qui se 

nourrissent des insectes de l'étang. Ce stade nymphal peut 

durer entre deux mois, chez les espèces de petite taille, et 

cinq ans chez les espèces plus grandes. 

Pour s'accoupler, le mâle utilise 

les crochets de sa «queue» pour 

saisir la femelle derrière la tête. 

La femelle courbe son corps sous 

le mâle pour recevoir un paquet 

de sperme, formant ainsi une  

roue d’accouplement, qui peut 

être en forme de cercle ou de 

coeur (voir les libellules sur la page opposée). 

Lorsque les libellules sont perchées, elles tiennent leurs 

deux paires d'ailes perpendiculaires à leurs corps; tandis 

que la plupart des demoiselles plient leurs ailes au-dessus 

de leur corps (voir la photo ci-haut). Les demoiselles dans 

cette photo sont en position «tandem» pendant la ponte. 


