
Avez-vous déjà vu un patineur ??? Dans le  

dépliant suivant, je vais vous informer sur le 

patineur. Tout d’abord, je vais vous parler de 

son physique. En deuxième lieux, je vais vous 

informer sur son habitat. En troisième lieux, 

je vais vous parler de son alimentation. En  

quatrième lieux, je vais vous parler de son 

rôle écologique. En cinquième lieux, je vais 

vous parler de son cycle de vie. Finalement, je 

vais vous parler d’une question qui est fréquem-



Tout d’abord, je vais vous parler  de son physique. 

Le patineur est mince, allongé et noirâtre. Ils ont 

des pattes courtes et les autres pattes sont longues 

et fines. Les couleur de son corps varie entre le 

noir, le brun et le dessus de son corps est très pâle. 

Ils mesurent entre 3 et 25 millimètres de long.  

Habituellement, il mesure en moyenne 13  

millimètres. Son corps est long et étroit, ils sont  

souvent quatre à cinq fois plus long que large, mais 

ils sont parfois ovale et couvert de poils  

imperméables. 



 En deuxième lieux, je vais vous parler de son  

habitat. Ils vivent à la surface de l’eau comme : 

dans des bassins d’eau , des étang , des lacs , des  

rivières et des ruisseaux. Ils sont communs dans 

des eaux calmes et des cours d’eaux lents. Les  

patineurs s’installent dans les baies où tout endroit 

protégé.  

http://www.youtube.com/watch?v=LddJw-2nnEE


En troisième lieux, je vais vous parler de son alimenta-

tion. Ils mangent des insectes aquatiques ou aériens qui 

sont tombés à la surface de l’eau. Le patineur mange 

des insectes morts ou vivants. Ils sont parfois canni-

bales et peuvent manger de jeunes larves et même de 

leur propre espèce. 

MIAM!!!! 

Ça a l’air 

bon !! 



En quatrième lieux, je vais vous parler de son rôle écologique. Les 

larves du patineur se collent sur lui à l’aide de leurs pièces buc-

cales et se nourrissent à l’insecte même. Elles se transforment en 

adulte puis ils se détachent de leur maman pour nager tout seul. 

Comme prédateurs, ils participent au contrôle des populations de 

divers groupes d’insectes. Ils se font manger par des insectes 

aquatiques , des oiseaux et des poissons. 



En cinquième lieux, je vais vous parler de son cycle de 

vie. Quand la larve sort de l’œuf elle ressemble déjà à  

l’adulte bien sûr il est plus petit, les ailes et les organes 

en moins. Le patineur est à l’abri l’hiver et au prin-

temps, il sort pour s’accoupler. Le patineur formule des 

signaux pour tenter que une femelle vinent à la surface 

de l’eau. Les œufs sont posés en ligne parallèles sur 

des objets solides comme du bois ou des roches qui se 

trouve proche de la surface de l’eau. Les larve appa-

raissent au bout de deux semaines. 

   



Finalement, je vais vous parler d’une question qui 

est fréquemment posée. Comment ces insecte font-

ils pour rester à la surface de l’eau? Les  

patineurs peuvent vivre sur l’eau grâce au  

phénomène de tension de surface. 

http://www.youtube.com/watch?v=d_HtovbQ618
http://www.youtube.com/watch?v=d_HtovbQ618


Maintenant, j’espère que vous avez apprécier 

mon texte et que vous en savez plus sur le  

patineur. 

 

 

Merci !!!  

 

 

Océane Falardeau 


