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La Notonecte. 
Famille des Notonectidae 

Appelée également : Abeille d'eau 

Description : La famille des notonectes (ou Notonectidae) est une 
famille d'insectes aquatiques prédateurs classés parmi les punaises 
(hétéroptères) aquatiques qui sont des insectes au rostre 
piqueur/suceur, proches des nèpes, mais plus petits (15 mm 
environ). Leur piqûre justifie leur surnom d'abeilles d'eau. De couleur 
brun clair avec un triangle noir sur le dos. Paire de pattes 
postérieure plus longue que les deux autres paires. Nage sur le dos 
en agitant ses pattes postérieures comme des rames 

Evolution :  

Elles sont facilement reconnaissables à leur attitude au repos, face 
ventrale vers le haut, inclinée sous la surface de l'eau, et aussi par 
une nage saccadée. Leurs pattes postérieures natatoires très 
développées et garnies de franges ciliées ainsi que leur forme 
hydrodynamique (élytres en « V ») leur permettent une nage 
saccadée, mais rapide et précise. La notonecte est active toute 
l'année et peut voler facilement3. Elle est carnassière, dévorant les 
insectes et leurs larves, parfois aussi de petits têtards. Avec sa forte 
trompe, elle perce sa proie et la vide en la suçant. Cette trompe sert 
aussi de moyen de défense, très occasionnellement contre l'homme. 
Sa piqûre est assez douloureuse. les Notonectidae sont dotés 
d'yeux composés et d'une vision sophistiqués, adaptés à leur 
environnement et mode de vie 

Habitat : Ces espèces comptent parmi les insectes aquatiques les 
plus communs des eaux dormantes ou à très faible courant. Les 
notonectes passent la plupart de leur temps sous l'eau, mais 
peuvent voler pour trouver de nouveaux habitats ou si le niveau de 
leur plan d'eau s'assèche. 
Reproduction : 
Les sexes sont séparés, mais très comparables. 
L'accouplement a lieu à la fin de l'hiver et au début du printemps. 
La femelle insère ses nombreux œufs aux trois-quarts et 
obliquement dans les tiges des plantes aquatiques. Les nymphes 
qui en sortent ressemblent aux adultes, ont le même mode de vie et 
atteignent leur taille définitive à l'âge de deux mois (entre juin et 
septembre). Comme tous les insectes hétéroptères, les larves de 
notonecte subissent 5 mues successives pour atteindre le stade 
adulte. 
Caraphractus cinctus (un insecte de la famille des Mymaridae) pond 
dans les œufs des notonectes. 
La notonecte est, à l'occasion, la proie d'autres prédateurs 
aquatiques comme les népidés, les grosses larves d'odonates et 
certains oiseaux aquatiques. Elle est rarement au menu des 
poissons. 
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Notonecte de la Touvre 
 

 
Notonecte maculata 
 

 
Notonecte obliqua 
 

 
Notonecte reuteri 
 

 

 

 

 

Confusion possible : La Famille des Notonectidae est représentée dans le monde par quelques 500 espèces, dont une 
demi-douzaine de tailles comparables pour l'Europe. 6 Espèces courantes en France Notonecta glauca 13 et 16 mm, 
Notonecta maculata jusqu’à 2 cm, Notonecta meridionalis principalement dans le Nord-ouest de la France et dans les 

Pyrénées orientales, Notonecta obliqua préfère les eaux acides donc pas trop pour la Touvre, Notonecta reuteri dos 

beige clair, Notonecta viridis 13 à 15 mm et se distingue par l'avant du pronotum (partie supérieure dorsale du premier 
segment thoracique), qui a des angles pointus qui s'étendent en partie autour de l'œil. 

LES INVERTEBRES ET 
INSECTES AQUATIQUES 

N° de Fiche : II - 10 


