
* Lonicera periclymenum, chèvrefeuille des bois, saute buisson, barbe de chèvre, famille des Caprifoliaceae. 
** Sphinx, noctuelles. 

groseille sont bien tentants pour les 

enfants. Attention cependant à la 

toxicité de ces baies qui peuvent 

provoquer vomissements, douleurs 

abdominales et diarrhées ! 

 

C'est le souci de trouver suffisam-

ment de lumière pour fleurir qui ex-

plique l’acharnement du chèvrefeuille 

à atteindre la partie supérieure des 

houppiers. Ses tiges qui peuvent at-

teindre 5 à 6 m de long s’enroulent 

de gauche à droite (comme les aiguil-

les d’une montre) autour des arbus-

tes. Une fois enlacé, le chèvrefeuille 

va étrangler la tige et lui infliger des 

déformations irrémédiables. La ba-

taille est serrée, c'est le cas de le 

dire ! L'étreinte de la liane sculpte la 

branche en spirale.  Tantôt, la bran-

che cède et finit étouffée car la 

sève ne peut plus passer , tantôt elle 

l'emporte en parvenant littéralement 

à gonfler, se déformer et sectionner 

la liane. Malgré tout, la forme spi-

ralée demeure visible longtemps 

après la disparition du chèvre-

feuille, conférant au tronc un aspect 

vrillé décoratif.  

 

Le chèvrefeuille des bois offre un 

habitat indispensable aux oiseaux, et 

facilite le déplacement dans les ar-

bres et buissons de certains insec-

tes et petits mammifères. 
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rrêtons-nous en ce 

mois de juillet sur 

le Chèvrefeuille des 

bois*: une liane 

grimpante, constituée d’une tige 

semi-ligneuse. Bien que grêle, elle 

est très volubile et capable de colo-

niser tous les supports. L’espèce af-

fectionne les bois, les haies et  les 

lisières de forêts. C’est une plante 

ornementale très appréciée dans nos 

jardins pour sa floraison parfumée.   

Les feuilles caduques, de couleur 

glauque, sont opposées, elliptiques et 

quelquefois soudées à la base. Elles 

forment alors un petit réservoir qui 

accumule l’eau de pluie, d’où son nom  

d’espèce grec : periclumenum* 

« baigné autour ». 

   

Les fleurs, dont le parfum suave 

s’exhale surtout après le coucher du 

soleil, apparaissent en juin et se pro-

longent jusqu’en août. Groupées en 

inflorescences terminales, leur co-

rolle ressemble à une trompette 

dentée avec 5 pétales découpés en 

deux lèvres. Elles sont de couleur 

blanc rosé devenant jaunâtre ou rou-

geâtre. Le nectar attire de nom-

breux pollinisateurs nocturnes** 

équipés de longues trompes. Le jour, 

des bourdons affamés n’hésitent pas 

à déchirer le tube floral pour s’y ga-

ver de tout leur saoul !  

 

 Les fruits ovoïdes en amas, d’un 

rouge brillant et de la taille d’une 
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Je repère bientôt une séduisante 

femelle, à l’abdomen vert et brique 

et aux ailes hyalines. Ma techni-

que est simple : je lui fonce 

dessus, je l’agrippe, et nous 

redécollons immédiatement 

pour entamer un Kamasutra 

des plus acrobatiques. C’est 

pendant cette formation 

dite « en tandem », que l’accou-

plement commence. Nous formons 

ensuite ce que les naturalistes nom-

ment un cœur copulatoire, ce qui évite 

d’être dérangé par des rivaux. Après 

cette lune de miel aérienne, je donne 

un coup de main à ma Belle qui dépose 

sa ponte sur les plantes aquatiques de 

l’étang. 

 

Les œufs vont donner naissance à des 

larves qui se développent dans l’eau. Ce 

sont de véritables monstres, équipés 

d’une arme digne d’un film de science-

fiction. Devant une proie, elles déten-

dent à la vitesse de l’éclair, un bras 

articulé** qui transperce la malheu-

reuse victime. Cet appendice est équi-

pé de deux lames mobiles denticulées. 

C’est après deux années de ce régime 

hyperprotéique, et de nombreuses 

mues que je me suis transformé en 

adulte pour mon premier baptême de 

l’air. La suite de cette aventure vous la 

connaissez déjà ! 

* Calopteryx splendens,  demoiselle, agrion éclatant, famille des Calopterygidae. 

**Cette organe larvaire porte le nom de masque. 
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es naturalistes m’ont appelé 

le caleoptéryx éclatant* 

ou agrion éclatant, tant ma 

cuirasse aux reflets 

azurés, accroche les 

rayons du soleil. 

 Je vais donc vous conter ma vie 

de « Demoiselle ailée ». Je suis 

une petite cousine des libellules 

et même si le capitaine Haddock 

m’aurait traitée d’espèce de Zygop-

tère, je suis un frêle insecte qui ne 

manque pas d’élégance. Portée par 

deux paires d’ailes colorées de bleu et 

ornées d’une tache sombre, je joue les 

bolides au-dessus de l’étang au fond 

duquel je viens de passer deux longues 

années à l’état larvaire. Ma vie à l’air 

libre est courte, 10 à 50 jours, alors il 

faut en profiter ! 

 

Mes yeux énormes, composés de 

10 000 facettes, sont placés sur une 

tête mobile. Ils me donnent une vision 

panoramique à 360° et je suis capable 

de repérer une proie à 50 m. Mes pat-

tes, hérissées d’épines, me servent à 

emprisonner les victimes que je 

consomme en vol grâce à mes mandibu-

les puissantes. 

 On me surnomme souvent « le faucon 

des marais ». Je suis capable de passer 

d’un vol stationnaire à des accéléra-

tions foudroyantes. Vous l’aurez com-

pris, je suis un redoutable carnassier 

qui vous débarrasse des moucherons et 

moustiques. 

Le caloptéryx éclatant 
«Les demoiselles du lac» 


