
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Calopteryx sp.Caloptéryx

Paysages ruraux semi-ouverts et ouverts de plaine ou 
de basses collines ; types de SCE : fossés humides

Ruisselets au courant lent à moyen, ruisseaux et pe-
tits cours d'eau avec une riche végétation aquatique ; 
berges peu ou pas boisées

•	 Enlever	les	plantes	aquatiques,	en	partie	seulement	
et uniquement si nécessaire (par année, au maximum 
¾ du peuplement)

•	 Favoriser	et	maintenir	 les	ourlets	 riverains	 (méga-
phorbiaies, roselières), les entretenir par des fauches 
alternées

•	 Favoriser	 les	 réseaux	de	cours	d'eau	:	mettre	à	ciel	
ouvert ruisseaux et ruisselets

•	 Empêcher	une	pollution	de	 l'eau	(également	pro-
venant des apports de nutriments)

•	 Planter	des	buissons	riverains	ou	 les	maintenir	 sur	
certains tronçons (couverture max. 10 %)
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Calopteryx sp.Caloptéryx
Description : Envergure env. 7 cm ; bleu vert métallisé ; les ailes 
également ont un aspect métallisé
Confusions possibles : Caloptéryx vierge : mâles : ailes entière-
ment bleues ; femelles : ailes brun bronze métallisé au lieu de vert 
métallisé
Mode de vie : Ponte principalement sur des plantes aquatiques ou 
sur la végétation pendant dans l'eau ; les larves vivent à proximité 
de la berge, elles hibernent deux fois et atteignent 25 mm ; les mâ-
les occupent des perchoirs élevés pour surveiller leur territoire ; des 
combats pour le territoire surviennent en présence d'autres mâ-
les ; les femelles en revanche sont poussées vers les sites de ponte 
où les partenaires s'accouplent, formant une roue
Nourriture : Larves : petits insectes aquatiques ; adultes : petits 
insectes
Comportement territorial : Certains individus s'éloignent par-
fois à plusieurs kilomètres de leur habitat
Liste rouge : Non menacé

Le mâle de caloptéryx vierge se 
distingue de celui de caloptéryx 
éclatant par ses ailes entière-
ment bleues

Auteurs des photos Photo de l'espèce et photo de l'habitat : Markus Jenny, Fehraltorf ; Photo supplémen-
taire : Thomas Kirchen, Holsthum (D)


