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Le	PRA,	c'est	quoi	?
Suite	 à	 la	 publication	 du	 Plan	 national	 d'actions	 2020-2030	 en	 faveur	 des
Libellules,	 le	 Conservatoire	 d’espaces	 naturels	 des	 Hauts-de-France	 a	 été
chargé	par	la	Direction	régionale	de	l’environnement,	de	l’aménagement	et	du
logement	(DREAL)	de	la	rédaction	et	de	l’animation	de	sa	déclinaison	régionale
2022-2031.
	
17	 espèces	 de	 libellules	 ont	 été	 identifiées	 comme	 prioritaires	 pour	 le	 plan
région	 Hauts-de-France.	 Les	 principaux	 objectifs	 de	 ce	 PRA	 est	 d’améliorer
l'état	 de	 conservation	 de	 ces	 espèces	 et	 de	 leurs	 habitats	 à	 travers	 des
mesures	 spécifiques	et	d'acquérir	des	données	quantitatives	 sur	 leur	état	de
conservation.
11	actions	permettront	d'atteindre	ces	objectifs.
	
La	 newsletter	 du	 PRA	 Libellules	 sera	 publiée	 1	 fois	 par	 an	 et	 exposera	 des
projets	en	faveur	des	espèces	prioritaires,	les	observations	majeures	ou	encore
les	stages	ou	évènements	organisés	dans	l'année.	
Si	 vous	 souhaitez	 y	 apporter	 vos	 contributions,	 merci	 d'envoyer	 vos	 articles
(2000	 caractères	 max)	 à	 Marie	 Angot	 (m.angot@cen-hautsdefrance.org),
chargée	 de	 mission	 scientifique	 au	 Conservatoire	 d'espaces	 naturels	 des
Hauts-de-France,	accompagnés	d'une	photo.
	

Aeschne	isocèle

L’Aeschne	isocèle	prend	son	envol
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L’année	2022	est	marquée	par	plusieurs	observations	 inédites	d’Aeschne
isocèle	 (Aeshna	 isoceles)	 au	 sein	 de	 la	 vallée	 de	 la	 Somme.	 L’espèce
n’était	 connue	historiquement	dans	 la	Somme	que	de	Boves,	des	abords
d’Abbeville	et	de	quelques	localités	au	sein	de	marais	arrière	littoraux.	Elle
a	été	observée	cette	année	dans	3	nouvelles	localités	!	Plusieurs	individus
ont	 été	 observés	 sur	 les	 marais	 d’Eclusier-Vaux	 (Alexandra	 Regnault	 et
Marie	 Blondel)	 et	 d’Etinehem-Méricourt	 (Cédric	 Lebouteiller	 et	 Rémi
François)	en	haute	vallée	de	la	Somme,	laissant	espérer	l’installation	d’une
population	 pérenne.	 En	 moyenne	 vallée	 de	 la	 Somme,	 un	 individu	 a	 été
observé	par	Marc	Dallery	à	Longpré-les-corps-saints	dans	un	milieu	qui	lui
est	 favorable.	 Deux	 de	 ces	 sites	 sont	 actuellement	 préservés	 par	 le
Conservatoire	 d’espaces	 naturels	 des	 Hauts-de-France	 et	 le	 troisième
(Etinehem-Méricourt)	 est	 en	 cours	 d’étude	 pour	 une	 préservation	 par	 la
commune.	Cette	espèce	apprécie	 les	pièces	d’eau	alcalines	mésotrophes
bien	ensoleillées	 riches	en	hydrophytes	et	entourées	de	 roselières	où	 les
larves	se	développent	entre	les	racines	pendant	1	an	et	jusqu'à	3	ans.	Elle
est	classée	actuellement	dans	les	anciennes	régions	Picardie	et	Nord-Pas-
de-Calais	 “En	 danger	 d’extinction”.	 L'espère	 est	 en	 expansion	 et	 des
phénomènes	 passés	 de	 dispersion	 de	 l’Aeschne	 isocèle	 ont	 déjà	 été
observés	 à	 l’occasion	 de	 début	 d’été	 chaud.	 Espérons	 que	 ces	 individus
formeront	 de	 nouvelles	 populations	 pérennes	 et	 permettent	 à	 terme
d’observer	 davantage	 les	 magnifiques	 yeux	 vert	 émeraude	 de	 cette
libellule.
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Agrion	de	Mercure

Plan	d'action	sur	l'Agrion	de	Mercure
dans	la	partie	Oise	du	Vexin



L’Agrion	 de	 mercure	 (Coenagrion	 mercuriale)	 est	 une	 espèce	 de
demoiselle	à	fort	enjeu.	Inscrite	en	annexe	II	de	la	Directive	Habitat	Faune
Flore,	 elle	 est	 protégée	 en	 France.	 C’est	 dans	 cette	 logique	 qu’on	 la
retrouve	dans	la	liste	des	espèces	prises	en	compte	dans	le	Plan	national
d’actions	 en	 faveur	 des	 Odonates.	 En	 Hauts-de-France,	 cette	 espèce	 de
Coenagrion	arrive	en	 limite	nord	de	son	aire	de	répartition	française.	Elle
est	classée	comme	vulnérable	en	Picardie	et	en	danger	dans	le	Nord-Pas-
de-Calais.	
	
Un	premier	plan	d’action	concernant	l’Agrion	de	mercure	avait	été	réalisé
en	2014	sur	les	vallées	de	la	Thève	et	de	la	Nonette.	Afin	de	compléter	les
connaissances	sur	cette	espèce,	un	stage	a	été	accueilli	au	Conservatoire
d'espaces	 naturels	 des	 Hauts-de-France	 pour	 proposer	 un	 nouveau	 plan
d’actions.	Celui-ci	porte	sur	3	cours	d’eau	du	Vexin	:	La	Troesne,	l’Hérouval
et	le	Cudron.	Sur	ce	secteur,	10	stations	d’Agrion	de	mercure	étaient	déjà
connues	 (2014),	 notamment	 sur	 les	 communes	 de	 Chaumont-en-Vexin,
Boury-en-Vexin	et	Parnes.	
	
Cette	 espèce	 a	 des	 exigences	 écologiques	 bien	 particulières.	 Dans	 ce
secteur,	 on	 la	 retrouve	 sur	 de	 petits	 cours	 d’eau,	 riches	 en	 herbiers
aquatiques	 et	 aux	 rives	 bien	 végétalisées	 et	 ensoleillées.	 Un	 premier
travail	 de	 repérage	 a	 permis	 de	 délimiter	 les	 zones	 favorables	 sur	 les
linéaires	 de	 cours	 d’eau	 et	 décrire	 les	 habitats.	 Suite	 aux	 premières
émergences	 qui	 ont	 commencé	 le	 12	 mai	 2022,	 les	 prospections	 sur	 les
différentes	zones	ont	pu	démarrer.	Les	femelles	étant	difficiles	à	identifier,
seuls	 les	mâles	 -	 reconnaissables	à	 leur	motif	en	 forme	de	casque	viking
sur	le	segment	2	de	l’abdomen	-	ont	été	comptabilisés.	Les	comptages	ont
été	effectués	par	capture	au	filet	en	longeant	les	berges,	chaque	individu
capturé	a	alors	été	pointé	au	GPS	puis	relâché.	A	l’heure	actuelle,	9	des	10
stations	 historiques	 abritent	 toujours	 de	 l’Agrion	 de	 mercure	 et	 14
nouvelles	stations	ont	été	découvertes.	Ce	sont	près	de	500	mâles	qui	ont
été	 observés.	 Si	 l’espèce	 apprécie	 généralement	 les	 rus	 naturels	 et	 les
herbiers	à	cresson,	elle	a	aussi	été	contactée	dans	des	fossés	agricoles	à
faible	 débit.	 Les	 résultats	 montrent	 aujourd’hui	 une	 concentration	 plus
forte	 de	 stations	 sur	 la	 Troesne,	 le	 cours	 d’eau	 le	 plus	 au	 nord,	 où	 l’on
retrouve	 15	 stations	 dispersées	 sur	 près	 de	 15	 km	 de	 cours	 d’eau.	 Sur
certaines	 des	 stations	 déjà	 répertoriées,	 il	 s’avère	 que	 les	 effectifs
d’agrions	ont	nettement	diminué	depuis	 les	comptages	de	2014,	passant
parfois	d’une	centaine	à	une	dizaine	d’individus.	Les	raisons	peuvent	être
multiples	 :	arrachage	de	 la	végétation,	développement	trop	 important	de
la	 ripisylve,	 curage…	 Cette	 étude,	 réalisée	 en	 partenariat	 avec	 Picardie
Nature	 et	 l'Association	 de	 Défense	 de	 la	 Rivière	 Troesne	 (ADRT),	 a	 ainsi
pour	 objectif	 de	 proposer	 des	 mesures	 de	 gestion	 spécifiques	 à	 chaque
station	qui	seront	répertoriées	sous	forme	d’un	plan	d’action.	Sa	rédaction



se	terminera	à	la	fin	du	mois	d’août	2022.	
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Suivi	d'une	demoiselle	protégée	en
France	:	l'Agrion	de	Mercure

"Dans	le	cadre	de	ma	1re	année	en	Master	Ecologie	Opérationnelle	à	Lille,
je	réalise	un	stage	de	5	mois	au	sein	du	Conservatoire	d’Espaces	Naturels
(CEN)	des	Hauts	de	France	à	Lillers.	 Il	a	pour	objet	 le	suivi	d’une	espèce
d’Odonate	 strictement	 protégée	 en	 France	 :	 l’Agrion	 de	 Mercure
(Coenagrion	mercuriale).
C.mercuriale	 est	 une	 espèce	 appartenant	 au	 sous-ordre	 des	 zygoptères,
plus	 communément	 appelés	 «	 demoiselles	 ».	 C’est	 un	 agrion	 de	 petite
taille	 qui	 présente	 une	 coloration	 bleue	 pour	 les	 mâles	 et	 généralement
verdâtre	pour	les	femelles	matures.	L’espèce	est	reconnaissable	grâce	au
symbole	 noir	 qu’arborent	 les	 mâles	 sur	 le	 deuxième	 segment	 de
l’abdomen.	Il	est	assimilable	au	symbole	alchimique	du	mercure	duquel	il
tirerait	son	nom.	L’espèce	est	visible	de	la	mi-mai	jusqu’à	la	fin	juillet	aux
abords	des	ruisselets,	sources,	fossés	ou	bras	de	rivières	à	eau	courante	et
bien	oxygénée.	Elle	apprécie	particulièrement	les	lieux	ensoleillés	pourvus
d’une	végétation	émergente	bien	développée.
	
L’anthropisation	 constante	 provoque	 aujourd’hui	 la	 régression	 des	 zones
humides,	 et	 avec	 elle	 la	 disparition	 des	 espèces	 liées	 à	 ces	 milieux,	 tels
que	 les	 Odonates.	 Ils	 ont	 un	 rôle	 écologique	 essentiel,	 c’est	 pourquoi	 ils
sont	 préservés	 et	 étudiés.	Un	Plan	national	 d’actions	 (PNA)	 est	 d’ailleurs
mis	en	place	en	leur	faveur.	L’Agrion	de	Mercure,	l’une	des	espèces	visées
par	ce	plan,	est	considérée	comme	en	danger	dans	le	Nord	Pas-de-Calais.
Des	 populations	 ont	 été	 découvertes	 à	 partir	 de	 1996	 dans	 le	 Pas-de-
Calais,	notamment	dans	la	vallée	de	la	Course.	C’est	dans	ce	contexte	que



s’inscrit	ma	mission	d’actualiser	les	données	d’effectifs	des	populations	de
la	Course	et	de	ses	affluents.	En	parallèle,	j’effectue	la	mise	à	jour	de	l’état
de	conservation	de	ses	habitats	dans	le	but	de	comprendre	l’influence	des
éléments	du	milieu	sur	l’évolution	des	populations	d’agrion.
Pour	ce	faire,	j’ai	décrit	le	milieu	sur	79	transects	de	100	m,	soit	un	linéaire
de	7,9	km	à	parcourir.	J’ai	relevé	sur	chaque	transect	:
la	nature	du	cours	d’eau	;
la	présence	de	buse	ou	non	;
les	paysages	limitrophes	;
la	hauteur	moyenne	de	la	ripisylve;
la	répartition	de	la	ripisylve	;
le	taux	de	recouvrement	de	la	ripisylve	;
le	taux	de	recouvrement	en	hélophytes	;
la	présence	de	pollution	;
le	faciès	d’écoulement	dominant.
	
Sur	 ces	 mêmes	 transects,	 je	 suis	 repassée	 2	 fois	 afin	 de	 dénombrer	 les
individus	présents.	 Les	données	de	comptage	et	de	description	d’habitat
sont	 ensuite	 regroupées	 dans	 un	 tableau	 afin	 de	 réaliser	 des	 analyses
statistiques.
	
Un	total	de	138	individus	ont	été	comptabilisés	au	premier	passage	et	72
au	 second.	 Il	 est	présent	à	39,2%	de	 la	distance	prospectée,	 soit	 sur	un
linéaire	de	3,1	km,	les	deux	comptages	compris.
	
Concernant	 les	 analyses,	 elles	 démontrent	 que	 les	 paramètres	 que	 j’ai
relevés	sur	le	terrain	ne	suffisent	pas	à	eux	seuls	d’expliquer	les	variations
des	 effectifs.	 Cela	 signifie	 que	 d’autres	 facteurs	 ont	 un	 impact	 sur	 les
populations	et	qu’il	serait	intéressant	de	les	déterminer.	De	plus,	la	plupart
des	paramètres	d’habitat	testés	 ici	ont	à	priori	une	 influence	significative
sur	les	populations,	notamment	le	recouvrement	en	hélophytes	qui	permet
d’expliquer	 la	 plus	 grande	 part	 du	 modèle.	 En	 effet,	 s’il	 n’y	 a	 pas	 assez
d’hélophytes,	ou	s’il	y	en	a	trop,	les	effectifs	diminuent.	Il	faut	donc	trouver
un	 juste	 équilibre	 dans	 la	 gestion	 de	 ces	 plantes.	 Une	 fois	 les	 analyses
finalisées,	 elles	 permettront	 d’élaborer	 des	 adaptations	 de	 gestion	 qui
seront	par	la	suite	proposées	au	gestionnaire	de	la	Course	afin	de	favoriser
cette	espèce	d’intérêt	communautaire."
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L’Agrion	de	Mercure	toujours	présent
dans	l’Aisne	!



Petite	 libellule	 dite	 ‘demoiselle’	 (odonate	 de	 type	 zygoptère),	 l’Agrion	 de
Mercure	 est	 inscrit	 à	 l’annexe	 II	 de	 la	 Directive	 européenne	 Habitats-
Faune-Flore.	 Il	 est	 par	 ailleurs	 protégé	 en	 France.	 S’il	 se	 fait	 rare	 dans
notre	 région,	 c’est	 parce	 qu’il	 est	 associé	 à	 des	 petits	 cours	 d’eau,	 rus,
fossés,	 à	 eau	 faiblement	 courante,	 de	 bonne	 qualité,	 avec	 présence	 de
végétation	de	type	glycérie,	menthe,	cresson…	sur	des	portions	de	cours
d’eau	ensoleillés.	La	dégradation	des	milieux	aquatiques,	notamment	de	la
qualité	de	l’eau,	le	menace	directement.	
Des	 données	 des	 années	 2000	 localisait	 l’espèce	 à	 une	 dizaine	 de
kilomètres	 au	 nord	 de	 Laon	 le	 long	 de	 la	 vallée	 de	 la	 Souche.	 La	 toute
dernière	 donnée	 remontait	 à	 2014	 sur	 ce	 même	 secteur.	 Une	 recherche
ciblée,	sur	 les	anciennes	stations	connues	ainsi	que	les	portions	de	cours
d’eau	favorables	situés	à	proximité,	a	été	menée	début	juin	2022.	L’Agrion
de	 Mercure	 a	 ainsi	 pu	 être	 observé	 sur	 deux	 secteurs	 à	 proximité	 des
stations	historiques	 :	 une	première	 station	 sur	 le	 cours	de	 la	Souche,	au
niveau	d’un	pont	présentant	un	radier	végétalisé	et	bien	oxygéné,	avec	1
mâle	observé,	ainsi	qu’une	seconde	station	sur	un	petit	 ru	affluent	de	 la
Souche	 colonisé	 par	 une	 végétation	 de	 type	 cressonnière,	 avec
l’observation	de	2	mâles	et	1	femelle.	
Plusieurs	 secteurs	 favorables	 ont	 été	 relevés	 et	 pourront	 faire	 l’objet	 de
futures	 recherches	 dans	 le	 but	 de	 préciser	 la	 répartition	 de	 l’espèce	 et
l’état	des	populations.	
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Cordulie	à	corps	fin

La	Cordulie	à	corps	fin	est	dans	la	vallée
de	la	Bresle

Confirmation	de	la	présence	de	la	Cordulie	à	corps	fin	(Oxygastra	curtisii)	sur	la



vallée	 de	 la	 Bresle	 !	 Observée	 à	 nouveau	 sur	 l'étang	 du	 Syndicat	 mixte
d'aménagement,	de	gestion	et	de	valorisation	du	bassin	(SMAB)	de	la	Bresle	le
18	 juin	 dernier,	 ce	 n’est	 pas	 un	 ni	 deux	 mais	 bien	 une	 bonne	 dizaine
d’individus	 qui	 sont	 observés	 par	 Thomas	 Domalain.	 Celui-ci	 déclare	 même
avoir	observé	un	cœur	copulatoire	et	une	femelle	pondant.	
C’est	 au	 total	 une	 vingtaine	 d’individus	 comptabilisés	 sur	 les	 trois	 étangs	 à
proximité	de	l’étang	du	SMAB	et	sur	 la	rivière.	Une	présence	ainsi	avérée	sur
les	 communes	 de	 Blangy-sur-Bresle	 (76),	 Nesle-Normandeuse	 (76)	 et	 Nesle-
l’Hôpital	(80).
	
La	 Cordulie	 à	 corps	 fin	 (Oxygastra	 curtisii)	 est	 inscrite	 à	 l'annexe	 II	 de	 la
Directive	 Habitat	 Faune	 Flore	 et	 protégée	 en	 France.	 En	 outre,	 l'espèce	 est
endémique	à	l'Europe	de	l'ouest.
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Toutes	espèces

Observation	des	libellules	en	Picardie	:
quelques	faits	marquants	de	ce

printemps-été	2022
Cette	note	reprend	les	données	disponibles	à	la	période	de	fin	août,	issues	de
la	base	de	données	Clicnat,	 de	divers	échanges	 sur	 la	 liste	de	discussion	du
réseau	 Odonates	 de	 Picardie,	 ainsi	 que	 d’autres	 informations	 transmises
auprès	de	Picardie	Nature.
	
Ce	printemps	2022	a	été	marqué	par	des	conditions	météorologiques	sèches	et
chaudes,	 avec	 toutefois	des	nuits	 assez	 fraîches.	 Les	premières	observations
de	 libellules	 en	 Picardie	 correspondent	 à	 la	 moyenne	 de	 ces	 10	 dernières
années.	 Hormis	 les	 données	 classiques	 de	 Leste	 brun	 (Sympecma	 fusca),	 la
première	 réelle	 observation	 concerne	 un	 Gomphe	 vulgaire	 (Gomphus
vulgatissimus)	observé	le	14/04	dans	le	Soissonnais	(EMMA	J.-B.	&	BOUTON	L.).
Les	observations	 se	 sont	 ensuite	 rapidement	multipliées	avec	un	 total	 de	14
espèces	signalées	fin	avril.
	
Concernant	 les	 17	 espèces	 dites	 de	 «	 priorité	 régionale	 »	 pour	 la	 mise	 en
œuvre	du	PRA	Hauts-de-France,	11	ont	fait	l’objet	d’au	moins	une	observation
saisie	 dans	 la	 base	 de	 donnée	 régionale	 Clicnat	 à	 la	 date	 du	 31/08/2022.	 6
espèces	 n’ont	 ainsi	 pas	 été	 signalées	 à	 ce	 stade	 :	 le	 Leste	 verdoyant
septentrional	 (Lestes	 virens	 vestalis),	 la	 Leucorrhine	 à	 gros	 thorax
(Leucorrhinia	pectoralis),	la	Leucorrhine	rubiconde	(Leucorrhinia	rubicunda),	la
Cordulie	 arctique	 (Somatochlora	 arctica),	 le	 Sympétrum	 noir	 (Sympetrum
danae)	et	le	Sympétrum	vulgaire	(Sympetrum	vulgatum).
	
Des	faits	marquants	concernant	des	observations	sur	des	secteurs	inhabituels
sont	à	signaler	pour	4	espèces	du	PRA	:
	
-	l’Agrion	de	Mercure	(Coenagrion	mercuriale)	dont	la	présence	ne	cesse	de	se
confirmer	 dans	 l'Oise	 (Vallées	 de	 la	 Troesne,	 de	 l’Hérouval	 et	 du	 Cudron)
notamment	grâce	à	une	enquête	mené	par	le	CEN	en	association	avec	Picardie
Nature	(cf.	article	de	Léa	LECOFFRE).	Deux	nouveaux	secteurs	ont	également
été	découverts	dans	le	Sud	de	l’Aisne	aux	abords	du	massif	forestier	de	Retz,
précisément	 sur	 le	 ru	 de	 Saint-Pierre-Aigle	 (BELHAMITI	 B.)	 et	 sur	 la	 Savière
(GUIGNON	M.-A.)		ce	qui	suggère	que	l’espèce	est	en	expansion	dans	la	région;

-	 L’Aeshne	 isocèle	 (Aeshna	 isoceles)	 observée	 sur	 2	 localités	 de	 la	 Moyenne
vallée	 de	 la	 Somme,	 sur	 Longpré-les-Corps-Saints	 et	 Long	 (DALLERY	 M.),
sachant	que	 l’espèce	n’avait	pas	été	observée	depuis	1990	sur	ce	tronçon.	A



ceci	 s’ajoute,	 2	 observations	 en	 Haute	 Vallée	 de	 la	 Somme,	 à	 Étinehem
(LEBOUTEILLER	 C.	 &	 FRANÇOIS	 R.)	 et	 à	 Éclusier-Vaux	 (BLONDEL	 M.	 &
REGNAULT	 A.),	 dont	 la	 population	 la	 plus	 proche	 connue	 est	 située	 à	 une
quarantaine	de	kilomètres	sur	Saint-Quentin	(02)	;

-	le	Gomphe	à	pinces	(Onychogomphus	forcipatus),	avec	2	nouveaux	secteurs
repérés	en	marge	de	sa	répartition	habituelle,	sur	 la	vallée	du	Thérain	et	sur
un	affluent	de	l’Aisne.	Cette	extension	spatiale	s’accompagne	également	d’une
augmentation	 des	 observations	 de	 l’espèce	 comme	 signalée	 sur	 le	 PNR	 Oise
Pays	de	Fance	(com.	pers.	DAUMAL	T.)	ou	en	Thiérache	(com.	pers.	HALLART
G.)	;	

-	 la	Cordulie	 à	 corps	 fin	 (Oxygastra	 curtisii),	 dont	 la	 colonisation	 se	poursuit,
avec	à	nouveau	des	observations	sur	les	vallées	de	la	Selle,	des	Évoissons	ou
encore	de	la	Bresle,	mais	également	une	progression	de	l’espèce	sur	la	partie
Est	de	la	Haute	Somme	avec	la	découverte	récente	d’exuvies	sur	Éclusier-Vaux
(BLONDEL	M.	&	REGNAULT	A.).
	
Nous	tenons	à	remercier	l’ensemble	des	observateurs	(notamment	bénévoles)
et	partenaires	ayant	transmis	leurs	observations	nécessaires	à	la	rédaction	de
cette	 note.	 D’autres	 faits	 remarquables	 nous	 ont	 probablement	 échappés	 !
Pour	les	signaler,	rendez-vous	sur	:	https://clicnat.fr/
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Observation	des	libellules	dans	le	Nord-
Pas-de-Calais	:	quelques	faits	marquants

de	ce	printemps-été	2022
Les	données	présentées	ci-dessous	sont	extraites	de	la	base	de	données	Sirf	et
correspondent	 aux	 observations	 2022	 des	 espèces	 prioritaires	 pour	 le	 Plan
régional	d’actions	Libellules.
	
9	espèces	de	 libellules	ont	été	observées	dans	 le	Nord	et	 le	Pas-de-Calais	en
2022	parmi	les	17	inscrites	dans	la	liste	des	espèces	prioritaires	:

•	L’Aeschne	isocèle	(Aeshna	isoceles)	a	été	observé	sur	9	communes	localisées
entre	 Dunkerque	 et	 Valenciennes.	 Cette	 espèce	 est	 enregistrée	 dans	 Sirf
depuis	1960	et	est	observée	tous	les	ans	depuis	2012.
	
•	L’Agrion	de	Mercure	(Coenagrion	mercuriale)	a	été	observé	uniquement	sur
Saint-Amand-les-Eaux	en	2022.	Elle	avait	cependant	été	observée	sur	plusieurs
communes,	 dont	 Outreau,	 Isques,	 Hesdigneul-lès-Boulogne	 et	 Condé-sur-
l'Escaut	les	années	précédentes.	Elle	est	observée	depuis	1996.
	
•	 La	 Cordulie	 à	 corps	 fin	 (Oxygastra	 curtisii)	 est	 observée	 uniquement	 sur
Flines-lès-Mortagne	depuis	2020.	Elle	avait	été	observée	pour	la	première	fois
en	2010	sur	Beugin.
	
•	 La	 Cordulie	 à	 deux	 taches	 (Epitheca	 bimaculata)	 a	 été	 observée	 sur	 une
seule	même	commune	en	2022	et	en	2021	(Glageon).	Elle	est	notée	dans	Sirf
depuis	1993	et	a	été	observée	depuis	sur	12	communes.
	
•	 La	 Cordulie	 à	 taches	 jaunes	 (Somatochlora	 flavomaculata)	 a	 été	 observée
uniquement	 sur	 Marchiennes	 en	 2022.	 Elle	 a	 été	 observée	 pour	 la	 première
fois	 en	 1999	 mais	 n’a	 fait	 l’objet	 depuis	 que	 de	 22	 observations	 sur	 6
communes	 (Vred,	 Maroilles,	 Wallers-en-Fagne,	 Anor,	 Saint-Josse	 et
Marchiennes).
	
•	 La	Cordulie	métallique	 (Somatochlora	metallica)	 a	 été	 observée	en	2022	à
Anor	et	Clairfayts.	Elle	a	été	observée	quasiment	tous	les	ans	depuis	1929,	en
tout	sur	63	communes.
	
•	Le	Gomphe	à	forceps	(Onychogomphus	forcipatus)	a	été	observé	uniquement
sur	Fourmies	en	2022.	Il	a	été	observé	pour	la	première	fois	en	1960.
•	 Le	 Leste	 fiancé	 (Lestes	 sponsa),	 observé	 sur	 3	 communes	 en	 2022	 :	 Oye-
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Plage,	Raismes	et	Trélon.
	
•	 Le	Sympétrum	vulgaire	 (Sympetrum	vulgatum)	a	été	observé	 sur	Ohain	et
Trélon	en	2022.	Il	est	observé	depuis	1960	sur	près	de	94	communes.
	
Le	 Leste	 verdoyant	 septentrional	 (Lestes	 virens	 vestalis),	 le	 Leste	 des	 bois
(Lestes	 dryas),	 la	 Leucorrhine	 à	 gros	 thorax	 (Leucorrhinia	 pectoralis),	 la
Leucorrhine	 rubiconde	 (Leucorrhinia	 rubicunda)	 et	 le	 Sympétrum	 noir
(Sympetrum	 danae)	 n’ont	 pas	 été	 observés	 en	 2022.	 Ils	 ont	 cependant	 été
observés	les	années	précédentes.
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Rejoignez-nous
Une	 liste	 de	 discussion	 a	 été	 créée	 afin	 de	 permettre	 aux
acteurs	 professionnels	 d'échanger	 et	 de	 partager	 leurs
informations	 relatives	 aux	 odonates.	 Inscrivez-vous	 pour
rejoindre	le	réseau	du	PRA	Libellules	des	Hauts-de-France	!
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