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VAL D’AUTHIE

Trame verte et bleue : protéger la nature
du Cambrésis et de façon pérenne
Le territoire du Cambrésis offre à ses habitants un
paysage mêlant une grande diversité d’espaces de
nature…Certains milieux naturels identifiés sont
reconnus au titre du patrimoine naturel (les ZNIEFF1 de
type 1 et 2), d’autres milieux présentent également de
forte valeur biodiversitaire pour la faune et la flore
notamment parmi les milieux boisés, humides, bocagers
ou les pelouses calcicoles.
En 2009, les élus du Pays du Cambrésis ont souhaité
engager un projet global de préservation et de
valorisation du patrimoine naturel et paysager par la
réalisation d’un Schéma Trame verte et bleue à l’échelle
du Pays du Cambrésis.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du
territoire qui a l’ambition de (re)constituer un réseau
d’échanges cohérent à l’échelle du territoire national,
pour que les espèces animales et végétales puissent,
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se
reposer… assurer leur reproduction et leurs migrations,
leur survie.
La Trame verte et bleue a pour but de permettre la
restauration, la préservation et la gestion des espaces
naturels remarquables mais surtout d’assurer la
fonctionnalité du réseau écologique du territoire en
maintenant et réhabilitant les connexions entre ces
espaces (les corridors biologiques du territoire).
Chacune de ses étapes a permis de rassembler nombre
d’acteurs, de gestionnaires, et de spécialistes de
l’environnement. Les échanges ont permis d’enclencher
une véritable dynamique collective autour de la mise en
œuvre concrète de la Trame verte et bleue. Ils ont
enrichi le programme d’actions, véritable « boite à outils
» proposée à tous. Aujourd’hui, il faut poursuivre
l'information et la sensibilisation sur le terrain et
encourager les nouvelles pratiques.
Citoyens,
élus,
associations,
agriculteurs,
enseignants…ce guide vous permettra d’identifier les
espèces identitaires de la Trame verte et Bleue du Pays
du Cambrésis mais aussi de vous permettre de
participer à sa mise en œuvre.
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Qu’est-ce qu’une Libellule ?

Les libellules, ou odonates, sont des insectes carnivores, ailés,
aux corps allongés et colorés. Elles se distinguent des autres
insectes par un vol silencieux, rapide et agile. Les odonates se
divisent en deux groupes : les zygoptères plus communément
appelés « demoiselles » ou « agrions » et les anisoptères
« libellules vraies » de taille plus importante. L’eau étant
nécessaire à leur développement, les libellules colonisent des
milieux aquatiques divers. La majorité des espèces s’établit aux
abords d’eaux douces et stagnantes mais certaines espèces
privilégient les eaux courantes ou encore saumâtres.

Les odonates souffrent d’une raréfaction de certaines espèces
et plus généralement d’une diminution des populations.
Comme beaucoup d’espèces aquatiques, les plus graves
menaces qui puissent peser sur les libellules sont la
dégradation ou la disparition de leurs habitats et la pollution
des eaux. La préservation de ces insectes passe nécessairement
par la restauration ou l’entretien et le maintien des différents
milieux où ils évoluent.

Dans ce guide d’identification, 20 espèces d’odonates plus ou
moins communes vivant dans différents milieux sur le
Cambrésis sont présentées. Il s’agit de pouvoir les identifier,
mais également de connaître leurs mœurs afin de mieux les
comprendre, l’objectif étant de faire découvrir ces espèces
parfois méconnues, pour favoriser leur préservation.

Le Cycle de Vie des Libellules

1 : Larve

6 : Ponte

2 : Emergence

5 : Cœur copulatoire
3 : Maturation

4 : Tandem
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Clé de détermination
La clé de détermination présentée ici concerne uniquement les
espèces décrites dans ce livret.
Ailes antérieures et postérieures identiques, habituellement
fermées au repos… : les Zygoptères → 1

Ailes antérieures plus étroites que les postérieures, étalées au
repos… : les Anisoptères → 12
• 1-a : Ailes à rétrécissement progressif colorées (♂) ou pseudo
ptérostigmas* nervurés (♀). Plus de 2 nervures transverses
anténodales… Calopterygidae, genre Calopteryx → 2
• 1-b : Ailes pétiolées, hyalines* avec un vrai ptérostigma* chez les
deux sexes. 2 nervures transverses anténodales… → 3

2 - Corps bleu ou vert métallique (♂), ailes habituellement hyalines* ou
plus ou moins enfumées (♀) :
• 2-a : Ailes barrées de bleu sombre entre le nodus* et avant l’apex*
de l’aile (♂). Ailes verdâtres et pseudo ptérostigma* blanc (♀)…
Calopteryx splendens splendens (fiche 1)
• 2-b : Ailes pratiquement entièrement bleues violacées (♂). Ailes
plus brunâtres (♀)… Calopteryx virgo virgo (fiche 2)

• 3-a: Corps généralement vert/bronze métallique ou brun avec
parfois une pruine* bleutée … Ailes généralement à demi-étalées en
oblique vers l’arrière… Grands ptérostigmas* jaunes à bruns clairs
entourés de nervures sombres… Chalcolestes viridis viridis (fiche 3)
• 3-b : Tête très élargie avec une ligne claire entre les 2 yeux. Tibias
clairs et larges (♂)… Platycnemis pennipes (fiche 4)
• 3-c : Pas les critères précédents… Coenagrionidae → 4
• 4-a : Ptérostigmas* uniformément colorés → 5
• 4-b : Ptérostigmas* bicolores… Ischnura → 8
• 5-a : Occiput* avec taches postoculaires* → 6
• 5-b : Occiput* sans taches postoculaires* → 9
• 6-a : Dessin dorsal noir du S2 ressemblant à une coupe posée sur un
socle (♂). Forte épine vulvaire (♀)… Ennallagma cyathigerum (fiche
5)
• 6-b : Pas les critères précédents… Coenagrion → 7

Clé de détermination
• 7-a : Bandes antéhumérales interrompues. Dessin sur S2 (segment abdominal 2) en
U épais rattaché à sa base en Y (♂). Pronotum* trilobé en W (♂ et ♀)… Coenagrion
pulchellum (fiche 6)
• 7-b : Dessin en U sur S2 (segment abdominal 2) et lignes latérales noires sur
l’abdomen (♂). Pronotum* moins découpé (♂ et ♀)… Coenagrion puella (fiche 7)
• 8-a : Anneau bleu sur S9 (♂ ; segment abdominal 9). Pas d’anneau (♀)… Ischnura
pumilio (fiche 8)
• 8-b : Anneau bleu sur S8 (♂ ; segment abdominal 8). Anneau sur S8 (♀)… Ischnura
elegans (fiche 9)
• 9-a : Couleur générale noire et bleue ou noire et verte… Erythromma → 10
• 9-b : Corps rouge. Pattes et ptérostigmas* noirs… Pyrrhosoma nymphula (fiche 10)
• 10-a : Cercoïdes* plus longs que S10 (♂ ; segment abdominal10). Cercoïdes*
jaunâtres (♀)… Erythromma lindenii (fiche 11)
• 10-b : Cercoïdes* de la même longueur que S10 (♂). Cercoïdes* noirs (♀)...→ 11
• 11-a : Pas de bandes antéhumérales (♂) ou bandes courtes (♀)… Erythromma najas
(fiche 12)
• 11-b : Bandes antéhumérales complètes ou interrompues (♂) ou complètes (♀)…
Erythromma viridulum (fiche 13)
• 12-a : Yeux nettement jointifs : Aeshnidae → 13
• 12-b : Yeux juste en contact par un point ou presque… Libellulidae → 15
• 13-a : Pas de triangle anal* à la base de l’aile postérieure et pas d’oreillettes
latérales* sur S2 (♂)… Anax imperator (fiche 14)
• 13-b : Triangle anal* à la base de l’aile postérieure et oreillettes latérales* sur S2
(♂)… Aeshna → 14
• 14-a : Côté du thorax* avec deux bandes jaunes ou jaunes et bleues entourant une
large bande brune bien délimitée… Aeshna mixta (fiche 15)
• 14-b : Larges bandes antéhumérales vertes… Aeshna cyanea (fiche 16)
• 15-a : Tache noire à la base de l’aile postérieure… Libellula depressa (fiche 17)
• 15-b : Ptérostigma* noir… Orthetrum cancellatum (fiche 18)
• 15-c : Plus de 8 nervures transverses anténodales à l’aile antérieure… → 16
• 16-a : Tache jaune à la base des ailes postérieures…
Sympetrum flavoleum (fiche 19)
• 16-b : Côté du thorax* avec 2 bandes jaunes entourant une bande
rouge… Sympetrum striolatum (fiche 20)

Le s
Zygoptères

Le Caloptéryx éclatant
Calopteryx splendens splendens

Classification
Famille : Calopterygidae
Genre : Calopteryx
Espèce : Calopteryx splendens splendens

Critères de reconnaissance
Mâle : corps bleu / vert métallique avec des ailes barrées de bleu
sombre. Catadioptre* jaune à blanc grisâtre avec des marques noires.
Femelle : corps vert métallique avec des ailes verdâtres claires. Pseudo
ptérostigma* blanc et proche de l’apex* de l’aile.

Habitats
Eaux courantes en milieu ouvert à semi-ouvert. Rivières, ruisseaux,
fossés permanents. Supporte un milieu légèrement pollué.

Cycle de vie
Emergence : mai à juin
Période de vol : mai à septembre
Reproduction / Ponte : juin à mi-août

Statut et Protection
Espèce commune

Fiche 1

Le Caloptéryx vierge
Calopteryx virgo virgo

Classification
Famille : Calopterygidae
Genre : Calopteryx
Espèce : Calopteryx virgo virgo

Critères de reconnaissance
Mâle : corps bleu / vert métallique avec des ailes presque
entièrement bleu violacé à bleu vert. Catadioptre* brun orangé à
rougeâtre avec des marques noires.
Femelle : corps vert métallique avec des ailes plus ou moins
brunâtres. Pseudo ptérostigma* blanc, plus éloigné de l’apex* de
l’aile que C. splendens.

Habitats
Eaux courantes et milieu frais, légèrement ensoleillé. Ruisseaux,
petites rivières. Ne supporte pas la pollution organique.

Cycle de vie
Emergence : mai
Période de vol : mai à mi-septembre
Reproduction / Ponte : juin à juillet

Statut et Protection
Espèce peu commune à rare

Fiche 2

Le Leste vert occidental
Chalcoleste viridis viridis

Classification
Famille : Lestidae
Genre : Lestes
Espèce : Chalcolestes viridis viridis

Critères de reconnaissance
Corps vert métallique avec les appendices anaux blanchâtres.
Occiput* entièrement vert. Ptérostigma* grand, jaune à brun clair et
entouré de nervures noires.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, légèrement ombragées
(ponte dans le bois vivant). Mares, étangs, rivières. Milieu peu
pollué.

Cycle de vie
Emergence : mi-mai à mi-juillet
Période de vol : mi-mai à octobre
Reproduction / Ponte : juillet à septembre

Statut et Protection
Espèce commune

Fiche 3

L’Agrion à larges pattes
Platycnemis pennipes

Classification
Famille : Platycnemididae
Genre : Platycnemis
Espèce : Platycnemis pennipes

Critères de reconnaissance
Mâle : corps bleu pâle et noir. Tête très large. Tibias dilatés. Bande
antéhumérale* composée de 2 traits noirs. Ligne claire médiodorsale
sur S7 à S10 (segments abdominaux).
Femelle : corps blanchâtre et noir. Tête très large. Bande
antéhumérale* composée de 2 traits noirs. 2 lignes noires entourant
une ligne claire médio-dorsale sur l’abdomen.

Habitats
Eaux courantes et stagnantes ensoleillées. Rivières, ruisseaux, étangs
et plans d’eau artificiels (gravières, canaux). Assez résistante aux
pollutions (agricoles, …). La larve supporte la présence de poissons.

Cycle de vie
Emergence : mai à juin
Période de vol : mai à septembre
Reproduction / Ponte : fin juin à août

Statut et Protection
Espèce commune

Fiche 4

L’Agrion porte-coupe
Enallagma cyathigerum

Classification
Famille : Coenagrionidae
Genre : Enallagma
Espèce : Enallagma cyathigerum

Critères de reconnaissance
Mâle : corps noir et bleu. Dessin noir en champignon (ou en coupe
posée sur un socle) sur S2 (segment abdominal 2).
Femelle : corps noir et bleu ou vert ou grisâtre. Dessin noir en forme
de torpille sur S3 à S7 (segments abdominaux).

Habitats
Eaux stagnantes. Mares, étangs, bassins artificiels, tourbières, fossés.
Préférence pour les plans d’eau sans poissons.

Cycle de vie
Emergence : mai à début juin
Période de vol : mai à septembre
Reproduction / Ponte : juin à août

Statut et Protection
Espèce très commune

Fiche 5

L’Agrion joli
Coenagrion pulchellum

Classification
Famille : Coenagrionidae
Genre : Coenagrion
Espèce : Coenagrion pulchellum

Critères de reconnaissance
Mâle : corps noir et bleu. Dessin noir sur S2 (segment abdominal 2)
en U épais souvent rattaché à sa base le faisant ressembler à un Y.
Bandes antéhumérales souvent interrompues en point
d’exclamation. Pronotum* en W.
Femelle : coloration variable. Pronotum* en W.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, douces, ensoleillées et à
végétation abondante. Mares, étangs, marais, fossés. Milieu non
pollué et non artificialisé.

Cycle de vie
Emergence : fin avril à mai
Période de vol : fin avril à août
Reproduction / Ponte : juin à mi-juillet

Statut et Protection
Espèce commune

Fiche 6

L’Agrion jouvencelle
Coenagrion puella

Classification
Famille : Coenagrionidae
Genre : Coenagrion
Espèce : Coenagrion puella

Critères de reconnaissance
Mâle : corps noir et bleu. Dessin noir en U sur S2 (segment abdominal
2). Traits noirs latéraux sur l’abdomen. Anneaux noirs à la base de S3
à S5 (segments abdominaux).
Femelle : coloration variable. Bordure postérieure du pronotum*
beaucoup moins découpée que chez C. pulchellum.

Habitats
Eaux stagnantes à courantes, douces, permanentes et végétalisées.
Mares, étangs, marais, tourbières, rivières, ruisseaux, fossés. Milieu
non pollué et non artificialisé.

Cycle de vie
Emergence : mai
Période de vol : mai à septembre
Reproduction / Ponte : juin à juillet

Statut et Protection
Espèce très commune

Fiche 7

L’Agrion nain
Ishnura pumilio

Classification
Famille : Coenagrionidae
Genre : Ischnura
Espèce : Ischnura pumilio

Critères de reconnaissance
Mâle : corps noir avec une tache caudale* bleue sur S9 (segment
abdominal 9) et un peu sur S8. Ptérostigma* bicolore noir et blanc,
plus grand sur l’aile antérieure que sur l’aile postérieure.
Femelle : corps noir et orange (immature) puis noir et vert. Pas de
tache caudale*. Ptérostigma* noir et blanc.

Habitats
Eaux stagnantes, y compris saumâtres et temporaires, peu profondes
et récentes (sans trop de végétation). Mares temporaires, sources et
suintements, tourbières, marais, fossés, bassins artificiels, anciennes
carrières.

Cycle de vie
Emergence : mi-mai à début juin
Période de vol : mi-mai à septembre
Reproduction / Ponte : mi-juin à mi-août

Statut et Protection
Espèce commune à assez rare

Fiche 8

L’Agrion élégant
Ishnura elegans

Classification
Famille : Coenagrionidae
Genre : Ischnura
Espèce : Ischnura elegans

Critères de reconnaissance
Mâle : corps noir avec une tache caudale* bleue sur S8 (segment
abdominal 8). Ptérostigma* bicolore noir et blanc sur l’aile
antérieure.
Femelle : corps noir et bleu ou rose lilas ou vert avec une tache
caudale* sur S8.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, y compris saumâtres.
Mares, étangs, rivières, canaux. Supporte des eaux modérément
polluées.

Cycle de vie
Emergence : mai à mi-juin
Période de vol : mai à septembre
Reproduction / Ponte : mi-juin à août

Statut et Protection
Espèce extrêmement commune

Fiche 9

La Petite Nymphe au corps de feu
Pyrrhosoma nymphula

Classification
Famille : Coenagrionidae
Genre : Pyrrhosoma
Espèce : Pyrrhosoma nymphula

Critères de reconnaissance
Mâle : abdomen rouge et noir. Pattes et ptérostigmas* noirs. Bandes
antéhumérales rouges larges.
Femelle : abdomen rouge et noir ou noir. Pattes et ptérostigmas*
noirs. Bandes antéhumérales jaunes ou rouges, larges.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, y compris saumâtres, riches
en végétation. Mares, étangs, tourbières, fossés, rivières.

Cycle de vie
Emergence : fin avril à mai
Période de vol : fin avril à août
Reproduction / Ponte : juin à début juillet

Statut et Protection
Espèce très commune

Fiche 10

L’Agrion de Vander Linden
Erythromma lindenii

Classification
Famille : Coenagrionidae
Genre : Erythromma
Espèce : Erythromma lindenii

Critères de reconnaissance
Mâle : corps bleu et noir. Yeux bleus. Dessin noir sur toute la longueur
de S2 (segment abdominal 2). Dessins de S3 à S6 (segments
abdominaux) en as de pique lancéolé. Ptérostigma* long,
rectangulaire et jaune clair.
Femelle : corps tricolore avec tête et thorax* brun jaunâtre à
verdâtre, milieu de l’abdomen bleu, extrémité brun clair. Bande
dorsale noire longitudinale.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, ensoleillées et riches en
végétation aquatique. Mares, étangs, bassins artificiels, marais,
ruisseaux, rivières, canaux.

Cycle de vie
Emergence : mi-mai à mi-juin
Période de vol : mi-mai à
mi-septembre
Reproduction / Ponte : mi-juin à
août

Statut et Protection
Espèce commune
Fiche 11

La Naïade aux yeux rouges
Erythromma najas

Classification
Famille : Coenagrionidae
Genre : Erythromma
Espèce : Erythromma najas

Critères de reconnaissance
Mâle : corps gris foncé mat et bleu sur S1 et S9-S10 (segments
abdominaux). Yeux rouges. Pas de bandes antéhumérales.
Femelle : corps noir et verdâtre. Bandes antéhumérales courtes.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, ensoleillées et végétalisées
(potamots, nénuphars). Etangs, marais, rivières lentes. Milieu non
pollué.

Cycle de vie
Emergence : mai
Période de vol : mai à septembre
Reproduction / Ponte : juin à juillet

Statut et Protection
Espèce commune

Fiche 12

La Naïade au corps vert
Erythromma viridulum

Classification
Famille : Coenagrionidae
Genre : Erythromma
Espèce : Erythromma viridulum

Critères de reconnaissance
Ressemble à la naïade aux yeux rouges, sauf :
Mâle : Bandes antéhumérales jaunes ou ocre. Un dessin noir en forme
de X sur S10 (segment abdominal 10) se prolongeant sur les
cercoïdes*.
Femelle : Face dorsale des tarses* marquée d’une bande claire.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, ensoleillées et végétalisées
(potamots, nénuphars). Etangs, marais, rivières lentes. Tolère les eaux
saumâtres et légèrement polluées.

Cycle de vie
Emergence : juin
Période de vol : juin à septembre
Reproduction / Ponte : mi juin à septembre

Statut et Protection
Espèce commune
Fiche 13

Le s
Anisoptères

L’Anax empereur
Anax impérator

Classification
Famille : Aeshnidae
Genre : Anax
Espèce : Anax imperator

Critères de reconnaissance
S1 et thorax* vert sans bandes latérales. Dessin noir en pentagone
sur le front.
Mâle : corps vert, bleu et noir. Abdomen bleu à bande longitudinale
dorsale noire. Yeux vert à bleu.
Femelle : corps vert ou bleu et noir. Abdomen vert à bande
longitudinale dorsale noire.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, y compris saumâtres,
ensoleillées et végétalisées. Mares, étangs, tourbières, rivières
lentes, bassins artificiels, gravières. Supporte des eaux polluées.

Cycle de vie
Emergence : mi-mai
Période de vol : mi-mai à mi-octobre
Reproduction / Ponte : juin à août

Statut et Protection
Espèce très commune

Fiche 1

L’Aeschne mixte
Aeshna mixta

Classification
Famille : Aeshnidae
Genre : Aeshna
Espèce : Aeshna mixta

Critères de reconnaissance
Dessin jaune sur S2 (segment abdominal 2) en forme de clou.
Thorax* avec 2 bandes jaunes larges. Bandes antéhumérales jaunes
et courtes.
Mâle : corps brun, bleu et jaune.
Femelle : corps brun, jaune ou bleuâtre.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, y compris saumâtres,
végétalisées. Mares, étangs, marais, tourbières, anciennes gravières.

Cycle de vie
Emergence : juin à juillet
Période de vol : juin à mi-novembre
Reproduction / Ponte : août à octobre

Statut et Protection
Espèce commune

Fiche 2

L’Aeschne bleue
Aeshna cyanea

Classification
Famille : Aeshnidae
Genre : Aeshna
Espèce : Aeshna cyanea

Critères de reconnaissance
Côté du thorax* vert à larges bandes brunes. Larges bandes
antéhumérales vertes.
Mâle : abdomen brun foncé à paire de taches vertes (S1 à S7,
segments abdominaux) et bleues (S8 à S10, segments abdominaux).
Taches bleues sur les côtés de l’abdomen.
Femelle : abdomen brun foncé à paire de taches vertes.

Habitats
Eaux stagnantes à courantes, y compris dépourvues de végétation.
Mares forestières, mares d’agrément, étangs, tourbières, ruisseaux,
rivières. Supporte des bassins artificiels en dur et une pollution
importante.

Cycle de vie
Emergence : juin à mi-juillet
Période de vol : juin à mi-novembre
Reproduction / Ponte : fin juillet à début octobre

Statut et Protection
Espèce commune

Fiche 3

La Libellule déprimée
Libellula depressa

Classification
Famille : Libellulidae
Genre : Libellula
Espèce : Libellula depressa

Critères de reconnaissance
Abdomen trapu, bleu avec des lunules* jaunes latérales. Larges
bandes antéhumérales claires. Grandes taches noires à la base des
ailes antérieures et postérieures.
Mâle : corps brun et bleu. Abdomen bleu.
Femelle : corps brun et jaunâtre. Abdomen brun jaune.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, y compris saumâtres et
temporaires, de petites tailles, ensoleillées, peu profondes et avec pas
ou peu de végétation. Mares, étangs, gravières, bassins artificiels,
fossés, marais. Supporte les eaux eutrophes et légèrement polluées.

Cycle de vie
Emergence : fin avril à mai
Période de vol : fin avril à août
Reproduction / Ponte : juin à mi-juillet

Statut et Protection
Espèce très commune

Fiche 4

L’Orthétrum réticulé
Orthetrum cancellatum

Classification
Famille : Libellulidae
Genre : Orthetrum
Espèce : Orthetrum cancellatum

Critères de reconnaissance
Pas de taches noires à la base des ailes. Ptérostigmas* et cercoïdes *
noirs.
Mâle : corps bleu et noir. Extrémité de l’abdomen S6 ou S8 à S10
(segments abdominaux) noire. Lunules* jaunes sur les côtés
disparaissant sous la pruine* chez les vieux mâles.
Femelle : corps jaune et noir. Abdomen jaune avec 2 bandes
longitudinales noires.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, y compris saumâtres,
généralement sans végétation. Mares, étangs, gravières, bassins,
marais, fossés, rivières lentes, canaux. Supporte des eaux
modérément polluées.

Cycle de vie
Emergence : mai
Période de vol : mai à mi-octobre
Reproduction / Ponte : juin à mi-août

Statut et Protection
Espèce commune

Fiche 5

Le Sympétrum jaune d’or
Sympetrum flavoleum

Classification
Famille : Libellulidae
Genre : Sympetrum
Espèce : Sympetrum flaveolum

Critères de reconnaissance
Pattes noires rayées de jaune.
Mâle : corps noir et orangé vif à rougeâtre. Abdomen non rétréci et
face ventrale noire. Grande tache jaune doré à la base des ailes. Pas
de bleu sur les yeux.
Femelle : corps noir et jaunâtre. Abdomen avec 2 bandes latérales
noires continues. Tache jaune doré à la base des ailes, mais pouvant
être réduite.

Habitats
Eaux stagnantes, surtout temporaires, peu profondes, ensoleillées.
Etangs, marais, tourbières, prairies inondables, tourbières.

Cycle de vie
Emergence : juin
Période de vol : juin à septembre
Reproduction / Ponte : juillet à août

Statut et Protection
Espèce peu commune à assez rare
Fiche 6

Le Sympétrum strié
Sympetrum striolatum

Classification
Famille : Libellulidae
Genre : Sympetrum
Espèce : Sympetrum striolatum

Critères de reconnaissance
Pattes noires, rayées de jaune. Ailes hyalines*. 2 bandes jaunes sur le
thorax* entourant une bande rougeâtre. Trait noir sur le haut du
front ne descendant pas sur les côtés des yeux.
Mâle : corps rouge et noir. Abdomen rouge terne non épaissi en
massue.
Femelle : corps jaunâtre et noir.

Habitats
Eaux stagnantes à faiblement courantes, y compris saumâtres,
ensoleillées, peu profondes. Mares, étangs, tourbières, gravières,
bassins artificiels, rivières lentes. Supporte les eaux légèrement
polluées

Cycle de vie
Emergence : juin
Période de vol : juin à octobre
Reproduction / Ponte : mi-juillet à mi-octobre

Statut et Protection
Espèce très commune

Fiche 7

Pour en Savoir

+

Ouvrages de références :
Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg par D. Grand et J.-P. Boudot,
2006. Parthénope Collection, Biotope Éditions. 480 pages en couleurs
Guide des Libellules de France et d'Europe par K.-D. B. Dijkstra (éd.), 2007
Illustré par R. Lewington, 2007 Traduction et adaptation française Phillipe
Jourde. Les guides du naturaliste. Editions Delachaux et Niestlé, Neuchatel-Paris.
Relié, couverture en couleurs souple, plus de 1000 illustrations 320 pages.
Libellules. Guide d’identification des libellules de France, d’Europe
septentrionale et centrale par A. Wendler et J.-H. Nüss, 1997. Société française
d’odonatologie, 578 croquis, 100 cartes, 130 pages.
Dragonflies. Behaviour and ecology of Odonata par P. S. Corbet. 2004. Harley
Books Colchester, relié, couverture cartonnée, format 18 x 26 cm, 829 pages, 16
planches en couleurs, 252 figures, 190 tableaux, plus de 4000 références
bibliographiques citées et indexées.
Acteurs et personnes ressources :
Au niveau national :
•

Société française d’Odonatologie

•

Muséum national d’Histoire naturelle : mnhn.fr

Au niveau régional :
•

Les 5 CPIE du Pas de Calais : CPIE de l’Avesnois, CPIE Flandre Maritime, CPIE
Chaîne des terrils ; CPIE Val d’Authie ; CPIE Villes de l’Artois.

•

Espace naturel Lille métropole : lillemetropole.fr

•

MNLE Sensée (mouvement national de lutte pour l’environnement) : mnlesensee.fr

•

DREAL (direction régional de l’environnement de l’aménagement et du
logement) : nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr

•

SIRF (Système d'Information Régional des données Faunistiques),
consultation de données faune régionale par commune : sirf.eu

•

Observatoire de la biodiversité :
observatoire-biodiversite-npdc.fr

•

Groupe ornithologique et naturaliste du
Nord et du Pas-de-Calais

Glossaire
Ante nodales : voir Nodus
Apex (n.m.) : synonyme d’extrémité.
Bande antéhumérale : bande de couleur claire située sur le dessus du
thorax.
Catadioptre : chez les calopterygidae, partie très colorée sous les
derniers segments abdominaux.
Caudale : relatif à la queue.
Cercoïdes : appendices anaux supérieurs, très développés chez les mâles.
Chitine : est l'un des constituants de la couche externe des insectes, des
araignées et des crustacés, elle a un rôle protecteur.
Émergence : Période de transformation dans le cycle de vie d’un
odonate. Elle correspond à la sortie de la larve de l’eau jusqu’à
l’apparition hors de l’exuvie de l’insecte adulte (phase comprenant la
métamorphose).
Epine vulvaire : fin stylet appartenant à la lame vulvaire
Exuvie : c'est l'enveloppe (composée de chitine) de la larve qu'a quitté la
libellule lors de la mue
Hyaline : synonyme de transparente
Lame vulvaire : chez les femelles de certaines espèces, appendice
destiné à déposer les œufs. Il est situé à l’extrémité de l’abdomen.
Lunule : petite tâche en forme de croissant de lune.
Nodus : nervure transverse épaissie, localisée au bord antérieur des ailes
et située au niveau d'une encoche. Un comptage des cellules ante
nodales (entre la base de l'aile et le nodus) permet, par exemple, de
faciliter l'identification.
Occiput : pièce située sur la partie supérieure (Zygoptères) ou
postérieure (Anisoptères) de la tête, entre les yeux. Dans ce dernier cas, il
est dénommé triangle occipital.
Pronotum : petite plaque recouvrant la zone d’attache des pattes
antérieures (le prothorax) et dont la forme et la couleur est souvent
caractéristique d’une espèce de zygoptère.

Glossaire
Pruine : pellicule cireuse couvrant le corps de certains odonates de
couleur bleuâtre ou blanchâtre lorsque le sujet est adulte ou
vieillissant.
Pseudo ptérostigma : voir Ptérostigma
Ptérostigma : cellule colorée, du bord antérieur de l’aile, située près
de l’apex. Pour les Caloptérygidaes on parle de pseudo ptérostigma. Il
ne s'agit pas ici d'une seule cellule colorée mais d'une tache d'étendue
variable toujours située près de l'apex* de l'aile.
Oreillettes latérales : situées sur S2, il s’agit de petites expansions chez
les mâles de certains Anisoptères.
Segments abdominaux : L'abdomen des odonates comporte 10
segments, souvent assez faciles à individualiser. Dans ce livret les
segments sont représentés par la lettre « S » suivie du numéro de
segment correspondant.
Taches postoculaires : taches de couleurs, plus ou moins marquées,
localisées par paire sous l’occiput au dessus des yeux (chez les
coenagrionidaes).
Tandem : terme désignant la situation où le mâle a capturé la femelle.
Ce n’est pas une position d'accouplement ni de ponte.
Tarse : appendice articulé formé de trois articles chez les odonates, le
tarse constitue le cinquième segment de la patte, situé à l’extrémité
du tibia et terminé à son apex* par les griffes.
Thorax : Chez les insectes, c’est la deuxième partie du corps située
entre la tête et l’abdomen. Il est divisé en 2 parties chez les odonates :
le prothorax qui porte les pattes antérieures et le synthorax qui porte
les ailes, les pattes intermédiaires et postérieures.
Triangle anal (n.m. ; adj) : zone triangulaire, formée de cellules, à la
base de l’aile postérieure chez certains mâles d’anisoptères.

Notes
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