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Un mois - Une espèce : Observez les Caloptéryx,
demoiselles des journées ensoleillées !

En juillet, Picardie Nature vous propose de découvrir les Caloptéryx éclatant et
vierge. Une occasion en or pour en apprendre davantage sur ces deux
espèces communes ! Devenez naturaliste en herbe et saisissez vos
observations sur https://enquetes.clicnat.fr.

Les Caloptéryx éclatant et vierge

Durant une promenade rafraîchissante le long d’un cours d’eau,
vous observez une demoiselle (libellule avec les ailes rabattues
sur les dos au repos) avec de beaux reflets métalliques ? Il s’agit
sans doute d’une des deux espèces du mois !

Les Caloptéryx sont des demoiselles qui fréquentent les eaux
courantes généralement ensoleillées comme les fleuves, les petits
ruisseaux et les fossés permanents. En cours de maturation, il
n’est pas rare de voir des individus loin des zones humides à la
recherche de nourriture. Ces derniers reviendront dans les cours
d’eau afin de s’y reproduire.

Risque de confusion

Ce sont les seules espèces de demoiselles à avoir les ailes fumées et des couleurs
métalliques. Avec leur mode de vie, au sein des rivières, elles sont difficilement
confondables et leur forte taille ne passe pas inaperçue non plus !

Le saviez-vous ?

Les Caloptéryx présentent un dimorphisme sexuel : les mâles sont de couleur bleue tandis
que les femelles sont vert métallique et plus difficiles à distinguer.

https://enquetes.clicnat.fr
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A propos :
Picardie Nature est une association fédérative régionale de citoyens qui :

œuvrent à la connaissance de la biodiversité,
agissent en protégeant des espèces ou milieux menacés,
interviennent pour le respect de la réglementation,
militent pour la prise en compte de l’environnement dans les projets d’aménagement,
contribuent à l’éducation et à la sensibilisation pour la protection de la nature et de

l’environnement en Picardie.
L’association a été créée en 1970 par un groupe d’ornithologues amateurs et s’est depuis
développée en s’appuyant sur l’évolution des politiques liées à la protection de
l'environnement.
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