Enquête sur quelques insectes remarquables d’Alsace - Fiche de terrain 3

La Leucorrhine à large queue Leucorrhinia caudalis
La reconnaître sur le terrain

mai

envergure : env. 6 cm

-
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août sept oct

longueur abdomen : env. 2,5 cm

Les ptérostigmas
♂å
blancs (dessus)

♂

chez le mâle sont très
caractéristique.
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çL’abdomen est noir

é
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éLes cercoïdes blancs

contrastent avec le noir de
l’abdomen.

Généralement, seuls les mâles adultes -territoriaux- sont bien visibles, posés
en évidence sur des nénuphars et plantes aquatiques émergents, ou sur des
perchoirs le long des berges. On peut ainsi les repérer aux jumelles.
Les femelles, discrètes, sont d’observation plus difficile. Brunâtres, elles sont
d’identification plus délicate. (! Elles ont les ptérostigmas noirs è )

Risques de confusion voir fiche Orthetrum à stylets blancs
Principalement avec des mâles de Libellulidés, aux coloris abdominaux proches,
mais plus grands et trapus ; ptérostigmas jamais blancs.
(! l’Orthetrum à stylets blancs arbore également des cercoïdes blancs bien visibles !)
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Un habitat
typique de
l’espèce le long
du Rhin : notez
les herbiers
aquatiques
particulièrement
denses de ce
bras ensoleillé.
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ç

et renflé dans sa partie
inférieure, et recouvert d’une pulvérulence
bleuâtre dans sa partie
supérieure.

Habitats

Eaux stagnantes (étangs, marais) caractérisées par une végétation aquatique
très développée (Elodées, Myriophylles, Cératophylles...) ; tourbières.

En Alsace

Cette espèce protégée n’est connue que dans d’anciens bras du Rhin déconnectés (En Lorraine : étangs forestiers ou ouverts, et tourbières de basse altitude).
A prospecter : marais rhénans, étangs favorables et tourbières de basse altitude.

L’Orthetrum à stylets blancs Orthetrum albistylum
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juin

juil

août sept oct

Les Orthetrum sont des anisoptères de taille moyenne aux ailes entièrement hyalines. Ils se posent régulièrement sur les sols nus.
envergure : env. 8 cm

longueur abdomen : env. 3 cm
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Les autres Orthetrum d’Alsace -Orthetrum
bleuissant Orthetrum coerulescens et Orthetrum brun O. brunneum- se différencient à
leurs ptérostigmas jaunâtres ou rougeâtres,
jamais noir (abdomen et thorax sont entièrement bleu chez les mâles adultes).

Orthetrum brun

♂
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Les mâles Libellules fauve Libellula fulva et
L. déprimée L. depressa se différencient à
leurs taches noires à la base des ailes.

Orthetrum
réticulé ♀
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L’Orthetrum à stylets blancs se distingue de l’Orthetrum réticulé (commun et partout
abondant), par å les cercoïdes blancs (ç noirs chez l’Orthetrum réticulé).
Cette particularité est généralement visible avec des jumelles sur des individus posés.
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Autres risques de confusion

Habitats Marais, étangs et mares. Il partage le plus souvent son habitat avec l’Orthetrum réticulé.
En Alsace Cet Orthetrum est surtout présent dans le sud de la région, où localement les populations
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Orthetrum réticulé

-
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Le reconnaître sur le terrain

Libellule fauve

peuvent être

abondantes. Sa répartition reste à affiner au Nord de Colmar.
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