
   Sa description  

               Physique 
Le gyrin est un petit insecte 

aquatique de 6 mm de long et 

de 3 mm de large.  

Il a 2 mm de hauteur et il pèse 

8 mg. Sa couleur est bleu 

métallique sur le dessus et brun 

sous le dessous. Le gyrin 

possède 4 yeux, 2 sous sa tête 

pour regarder sous l’eau et 2 

sur sa tête pour regarder dans 

l’air. Ses yeux sont des yeux 

composés, comme ceux d’une 

mouche. Sa bouche est munie 

de 4 palpes, à peine visibles. Il 

a de bonnes pattes pour 

nager. Il a 2 ailes qui se 

cachent au repos, comme 

celles d’une coccinelle. Ses 

antennes sont posées à la 

surface de l’eau et elles 

recueillent les 

vibrations de ses 

proies. 

       Le gyrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                             Par Catherine 501 

      Introduction 

 

Connaissez-vous 

un insecte 

capable de 

nager à 50 cm à 

la seconde? Et 

oui, le gyrin est un 

petit insecte très 

spécial. Dans ce 

texte, je vais vous 

décrire sa 

description 

physique, son 

habitat, son 

alimentation et 

sa 
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Sa reproduction 
En avril, les gyrins s’accou-

plent et la femelle pond une 

trentaine d’œufs. Environ 10 

jours plus tard, une petite 

larve nageuse sort de son 

œuf, elle va vivre dans le 

fond de l’eau. 

Ses moyens 

            De 

défense 
Ses 4 yeux sont un grand 

moyen de défense, car 

quand il voit un prédateur 

sous l’eau, il peut s’envoler, 

et quand il en voit un dans 

l’air et bien il peut plonger 

jusqu’à 50 cm de profon-

deur. 

      Son habitat      

Le gyrin est un insecte qui 

est, la majorité du temps, à 

la surface de l’eau à guet-

ter des proies. Mais cet in-

secte est capable de sortir 

de l’eau quand par 

exemple celle-ci est trop 

agitée. Le gyrin vit en 

France et au Canada. 

Son alimentation 
 Les gyrins adultes mangent 

des larves et des mous-

tiques. La larve, elle, est très 

vorace, elle mange des in-

sectes et des petits animaux 

aquatiques. 

  Faits amusants 

Le gyrin a la capacité de 

voir à 2 places en même 

temps dans l’eau et dans 

l’air. Quand il nage, il peut 

aller jusqu’à 50 cm à la se-

conde! Il est capable de 

plonger en amenant au 

bout de son ventre une 

bulle d’air pour respirer.  

Pas mal pour un si petit  

Insecte! 
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