
 



Aimez-vous vous promener au bord de 

l’eau? Si oui, vous avez peut-être déjà vu 

mon insecte qui est le Léthocère. Voulez-

vous en apprendre plus sur lui? Si oui 

vous aller aimer mon dépliant. Première-

ment, je vais vous parler de son physique 

Deuxièmement, je vais vous décrire son 

habitat. Troisièmement, Je vais vous dé-

crire ce qu’il mange. Quatrièmement, je 

vais vous expliquer son cycle de vie. 

Cinquièmement, Je vais vous dire s’il est 

utile ou nuisible. Et finalement, je vais 

vous parler de fait étonnant. 



Premièrement je vais vous parler de 
son physique. Le Léthocère est un 
gros insecte brun avec un corps apla-
tie ce qui fait de lui un bon nageur. 
Sa tête porte deux grands yeux. Ses 
pattes antérieures sont bien adap-
tées à la capture de plusieurs types 
de proies. Ses pattes  se terminent 
par une griffe pointue et tranchante. 
Ses pattes peuvent se replier complè-
tement si elle doit se protéger d’un 
prédateur. Les pattes et le postérieur 
du Léthocère est aplatie et recouvert 
de poils. Elle assure une nage rapide 
et efficace. Il vient de la famille des 
Hémiptère. 



 Deuxièmement, je vais vous décrire 
où il habite. Il vit en eau douce, dans 
les étangs et les bassins riches en 
plantes aquatiques, près des rives, 
des lacs et dans les fossés. Il se 
cache souvent dans les débris et la 
végétation. Le Léthocère est un in-
secte aquatique qui ne quitte l'eau 
que pour migrer et s’accoupler.                                                                

 
                                                        
Eau douce                                bassin riche en plante aquatique 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il se nourrit d'insectes aqua-
tiques, d'escargots, de têtards, de 
grenouilles, de salamandres, 
d'alevins  et de petits poissons 
(souvent plus gros que lui).  
 
La larve est cannibale et peut 
manger des larves de léthocère 
plus petites.  

 
 
 
 

Alevin                                        Salamandre 



Le léthocère est un prédateur effi-
cace qui participe au contrôle des 
populations de divers groupes 
d'animaux aquatiques. Par 
exemple, comme d'autres pu-
naises d'eau, il peut se nourrir de 
larves de moustiques. Le létho-
cère est à son tour mangé par plu-
sieurs espèces de poissons. 
Donc, il est utile. 



Comme les autres punaises, le létho-
cère est un insecte à métamorphose 
graduelle, ou hémimétabole. Le 
jeune insecte qui sort de l'œuf  res-
semble déjà à l'adulte, en plus petit 
et les ailes en moins. La femelle 
pond en mai et juin. La femelle fixe 
ses œufs brun pâle sur la végétation 
aquatique. Elle peut pondre jusqu'à 
150 œufs au cours de la saison de re-
production. De l'œuf, émerge une 
larve (parfois aussi appelée 
nymphe). Celle-ci subit cinq mues 
avant d'atteindre la forme adulte. 
Des ébauches d'ailes apparaissent à 
l'avant-dernière mue. 



 

 

 

 

 

 

 

Le léthocère est le plus gros in-
secte aquatique du Québec.  

 

En Asie du Sud-Est, la punaise 
d'eau géante Lethocerus indicus, 
proche parente du léthocère, est 
consommée par les humains. On 
la considère comme un délice !   





Voici quelle que question que je vous est 

parler dans mon dépliant: 

 

Un aliment que le léthocère mange?  

 

Le Léthocère est-t-il le plus grand ou le 

plus petit insecte aquatique du québec? 

 

Voilà j’espère que vous avez appris sur le 

Léthocère et que ce dépliant étais 

agréable à lire! 

 

Fait pas: Karolane Pivin 

 


