
 

 

 

 

 

L’Appel des libellules 
Fiche de présentation du film 

 

Dans le cadre de la déclinaison 

régionale du Plan National d’Actions en faveur 

des libellules, le CEN Nouvelle-Aquitaine, 

l’association Mauvaise Graine  et le magazine 

La Salamandre vous proposent le film « L’Appel 
des libellules ». 

 

Synopsis 

Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices 

farouches et danseuses de haut vol, les 

libellules sont des êtres multiples dont la vie 
est aussi fascinante qu’inquiétante ! 

Bien qu’elles comptent parmi les premiers 

insectes apparus sur Terre, les voilà 

aujourd’hui menacées. Elles font face à un 

nouveau défi, celui de cohabiter avec notre 

espèce. Leur diminution n’est pas étrangère au mauvais état de santé de nos paysages et de l ’un 

de ses éléments fondamentaux, l’eau. 

Nous intéresser à elles nous plonge dans une enquête au long cours où nous prenons peu à peu 
conscience du lien qui nous unit à elles. 

Ce film aborde les menaces qui pèsent sur les libellules, en faisant la part belle aux images 

naturalistes avec le détail de leur cycle de vie, de la larve à l’adulte. La multitude d’habitats 

naturels qu’elles ont colonisés permet de sensibiliser le public aux différents cortèges d’espèces, 
et à la rareté de certaines espèces. 

Teaser visible sur la chaîne YouTube du CEN Nouvelle-Aquitaine :  

https://youtu.be/zfpHxBEx5vo 



Infos pratiques 

Public visé : Tout public 

Durée : 54’ + 2 bonus 

Lieux de projection : 

tout type de salle, dont 
les cinémas 

Conditions d’utilisation :  

 Pour les Conservatoires d’espaces naturels : diffusion non soumise à droits de diffusion. 

 Pour les autres structures organisant des projections à entrées payantes ou gratuites, des 

projections subventionnées (festivals, animations, ect) merci de vous adresser à 

l'association Mauvaises Graines (mauvaisesgraines@outlook.fr) pour les droits de 

diffusion.  

Il est demandé au diffuseur d’indiquer le lieu, la date et le nombre de spectateurs au CEN 

Nouvelle-Aquitaine (porteur du projet) ou à Mauvaise Graine. 

Contacts et renseignements :  

Des exemplaires du DVD ont été distribués dans toutes les antennes des Conservatoires 

d’espaces naturels en France et sont disponibles en prêt sur demande.  

Pour plus d’informations : 

Contactez l’antenne du Conservatoire d’espaces naturels de votre département/région.  

=Ï=    =Ï=    Bon film !   =Ï=   =Ï= 

Le Plan Régional d’actions en faveur des libellules est un programme régional public, financé 

par les Fonds structurels européens (FEDER), la DREAL Nouvelle Aquitaine, l’Agence de l’Eau 

Adour Garonne et la région Nouvelle Aquitaine. 


