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UN MOIS > une espèce
MENEZ
L’ENQUÊTE !

Le Caloptéryx
éclatant et vierge
Antonin LEFÈVRE

ORDRE : ODONATA
QUELQUES EXEMPLES

Nom vernaculaire : Caloptéryx
éclatant et Caloptéryx vierge
Nom latin : Calopteryx splendens
et Calopteryx virgo
Nom Picard : dmòzhéle

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.

OÙ LES CHERCHER ?
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.
QUE MANGENT-ILS ?
Les adultes se nourrissent d’insectes volants comme les mouches, les moustiques
ainsi que les petits papillons.
Les larves des Caloptéryx sont également de redoutables prédateurs, chassant
au fond de l’eau des larves d’autres insectes comme les vers de vase.
ACTION DE CONSERVATION
La qualité des cours d’eau ainsi que sa vitesse d’écoulement sont des éléments
indispensables pour le maintien de ces espèces dans notre région. Le retrait des
seuils et autres éléments altérant le débit des cours d’eau sont généralement
bénéfiques à ces espèces ainsi qu’à l’ensemble de la faune aquatique.
RISQUES DE CONFUSION
Ce sont les seules espèces de demoiselles à avoir les ailes fumées et aux couleurs
métalliques. Avec leur mode de vie, au sein des rivières, elles sont difficilement
confondables.
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«L’observatoire faune en Picardie»
et «l’opération faune protégée et
bâtiments» sont cofinancés par le
FEDER dans le cadre du programme
opérationnel FEDER - FSE pour la
Picardie.
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Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires

