
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master 1 Ecologie Opérationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAZES Alexandrine               Septembre 2022 

Promotion 8          Rapport final  

Actualisation des données d’habitat et d’effectifs 

des populations d’Agrion de Mercure dans la 

vallée de la Course 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master 1 Ecologie Opérationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAZES Alexandrine               Septembre 2022 

Promotion 8          Rapport final  

Actualisation des données d’habitat et d’effectifs des 

populations d’Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale) dans la vallée de la Course pour la mise en 

rapport avec le Plan de Gestion Cours d’Eau 



 

Remerciements 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ce stage au sein 

du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France durant ces cinq mois : 

En premier lieu, je souhaite remercier Vincent Santune pour m’avoir accueillie au sein du 

réseau des Conservatoires d’espaces naturels et pour m’avoir donné la possibilité d’effectuer 

ce stage. 

Je tiens à remercier Cédric Vanappelghem, tuteur principal de ce stage, pour tout le temps 

consacré, pour ses précieux conseils ainsi que pour toute l’autonomie que j’ai pu acquérir grâce 

à lui. 

Je souhaite exprimer toute ma gratitude envers l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels 

des Hauts-de-France pour leur bienveillance ainsi que leur disponibilité. Je les remercie tout 

particulièrement pour m’avoir fait part de leur expérience dans chacun de leur domaine : Lucie 

Rousseaux, chargée d’études scientifiques, pour ses connaissances faunistiques, Vincent 

Damoy et Elise Tremel de l’équipe sigiste pour leur aide apportée en informatique mais 

également dans l’utilisation de Qgis. 

Je souhaite également remercier les partenaires du Conservatoire pour leurs conseils avisés sur 

l’élaboration du protocole, en particulier Thomas Pruvost du Symcéa, Gaelle Jardin de l’OFB 

et Stéphane Jourdan de l’Agence de l’eau Artois-Picardie. 

Pour leur bonne humeur et leur soutien, je souhaite remercier Jeanne Muller, stagiaire sur la 

mise en place d’un inventaire participatif des mares, Erine Devaux, stagiaire sur le plan d’action 

des pelouses calcicoles des Hauts-de-France et Maëlle Bourdon, stagiaire sur la hiérarchisation 

des espèces exotiques envahissantes. Je tiens également à remercier Léa Lecoffre, également 

stagiaire sur le suivi de l’agrion de Mercure dans le Vexin, pour nos nombreux échanges et pour 

notre collaboration dans la réalisation du protocole et dans l’analyse des résultats. 

Je remercie également Aurélien Foller pour son aide précieuse en statistiques. 

Ma reconnaissance va également à mes professeurs sans qui je n’aurais pu acquérir toutes les 

connaissances nécessaires au monde professionnel. Je remercie particulièrement Caroline 

Bourel, responsable du master, pour ses conseils et son suivi bienveillant durant le stage.  



 

Avertissement 

 

Il était convenu dans l’offre de stage que deux cours d’eau soient prospectés, à savoir le ruisseau 

de Dannes-Camiers ainsi que la Course et ses affluents. En raison du manque de temps et de 

par la phénologie de l’Agrion de Mercure, espèce étudiée ici, il a été décidé que les prospections 

seraient uniquement réalisées sur la vallée de la Course. Les données du ruisseau de Dannes-

Camiers seront récoltées et traitées en parallèle par un autre collaborateur arrivé en cours de 

saison. Néanmoins, ce ruisseau est tout de même étudié dans la bibliographie de ce rapport 

compte tenu de son potentiel lien avec la Course. De plus, les propositions de gestion de cours 

d’eau qui seront faites pour la Course en fin d’étude pourront éventuellement profiter au 

ruisseau de Dannes-Camiers. 

De plus, chaque figure dont la source n’est pas mentionnée, a été réalisée dans le cadre de cette 

étude.  



 

Résumé 

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), l’une des espèces visées par le Plan national 

d’actions 2020-2030 est en limite de répartition dans le Nord-Pas-de-Calais, départements dans 

lesquels elle est considérée comme en danger. Des populations de C.mercuriale sont présentes 

sur un ruisseau côtier à l’ouest du département mais également sur plusieurs zones de la vallée 

de la Course depuis 1996. Par conséquent, cette étude fait l’actualisation des données d’effectifs 

des populations de la Course et de ses affluents. Dans le même temps, une caractérisation de 

ses habitats est réalisée. L’objectif étant de déterminer les paramètres d’habitat ayant le plus 

d’influence sur l’évolution des populations d’agrion. Pour ce faire, un dénombrement des 

individus C.mercuriale et une description de ses habitats sont menés conjointement. Le nombre 

maximal d’individus alors comptabilisés sur la totalité du linéaire prospecté durant cette saison 

est de 138 individus. Les résultats des analyses montrent, du plus influant au moins influant, 

que ce sont le recouvrement en hélophytes, le recouvrement de la ripisylve, les paysages 

limitrophes, la présence de pollution et la hauteur de ripisylve qui impactent le plus les effectifs 

de C.mercuriale. Suite à ce constat, le Conservatoire est en mesure de proposer une adaptation 

de gestion afin de conduire l’habitat de C.mercuriale vers une dynamique vertueuse. Ainsi, ces 

nouvelles mesures pourront être mises en œuvre par le gestionnaire de la Course, afin de 

pérenniser les populations de l’Agrion de Mercure, en accord avec le PNA 2020-2030. 

Mots clefs : Coenagrion mercuriale, suivi, population, habitats, vallée de la Course 

 

Summary 

The southern damselfly (Coenagrion mercuriale), one of the species targeted by the National 

Action Plan 2020-2030 reach his limit of distribution in the Nord-Pas-de-Calais, region where 

it is considered as endangered. Populations of C.mercuriale have been living on a coastal stream 

to the west of the department but also in several areas of the Course valley since 1996. 

Consequently, this study updates the data on the population numbers related to the Course and 

its tributaries. At the same time, a characterization of habitats is carried out. The objective is to 

determine the habitat parameters having the main influence on the evolution of the damselfly 

populations. In this purpose, a count of C.mercurial individuals and a description of its local 

habitats are carried out jointly. The maximum number of individuals then calculated on the 

entire line surveyed during this season is 138 individuals. The results of the analysis 

demonstrate that it is, from most to least influential, the helophyte cover, the cover of the 

riparian forest, the bordering landscapes, the presence of pollution and the height of the riparian 

forest that have the greatest impact on the numbers of C.mercuriale. Following this observation, 

the Conservatory is able to elaborate management adaptation in order to lead the habitat of 

C.mercuriale towards a virtuous dynamic. Thus, these new ecological measures could be 

implemented by the manager of the Course, in order to perpetuate the populations of the 

southern damselfly, in accordance with the NAP 2020-2030. 

Key words : Coenagrion mercuriale, monitoring, population, habitat, Course valley
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Glossaire et abréviations 

Andromorphe : se dit des femelles ayant un aspect physique ressemblant à celui des mâles. 

CEN : Conservatoire d’espaces naturels 

Cercoïde : Appendice anal supérieur. 

Cerque : Appendice anal inférieur. 

DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

Exuvie : Enveloppe de cuticule laissée par la larve après l’émergence. 

Hémimétabole : Se dit d’un insecte dont les larves vivent dans un milieu différent de celui des 

adultes. 

Hétérométabole : Insectes ayant un développement dit « direct ». Il est continu sans stade 

nymphal immobile. 

Imago : Forme adulte mature de l’insecte après métamorphose. 

LC : Préoccupation mineure 

Lœss : Limon calcaire très fin, déposé par le vent. 

NT : Espèce quasi menacée 

Odonate : Ordre d’insecte regroupant les libellules vraies (Anisoptères) et les demoiselles 

(Zygoptères). 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

ONF : Office National des Forêts  

PAPI : Programme d’Actions et de Prévention des Inondations 

PNA : Plan National d’Actions 

PRA : Plan Régional d’Actions 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIG : Systèmes d’Information Géographique 

SYMCEA : Syndicat Mixte de la Canche et Affluents 

SYMSAGEB : Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 

Boulonnais 

Zygoptère : Sous ordre des Odonates, plus communément appelé « demoiselle ». 
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Introduction 
 

Tout comme les Lépidoptères ou les Rhopalocères, les Odonates, à savoir l’ordre des Libellules, 

sont bien connus du grand public. Ces insectes carnivores sont indéniablement liés aux 

écosystèmes appartenant aux zones humides, et en sont d’importants régulateurs (Dommanget, 

1987). Pour ces raisons, ils peuvent être utilisés comme bio-indicateurs (Masselot et Nel, 2003) 

de la qualité et de l’hétérogénéité des habitats (Chovanec et Waringer, 2001). D’après la liste 

rouge européenne (Kalkman et al., 2010), près de 15 % des espèces d’Odonates sont menacées 

d’extinction. Ce déclin peut s’expliquer en partie par l’exploitation de la majorité des terres 

européennes, dans le but de produire de la nourriture, de l’énergie mais également des espaces 

de vie, telles que les habitations. L’Europe présente donc l’un des paysages les plus fragmentés 

de tous les continents. 

A l’échelle de l’Europe, la France regroupe la plus importante richesse odonatologique et le 

plus fort taux d’endémisme (Houard et Vanappelghem, 2011). A ce titre, l’hexagone acquiert 

la responsabilité de la protection de ses espèces. Mais depuis le début du XXème siècle, 

l’accroissement et l’accélération des activités humaines telles que l’urbanisation, 

l’intensification agricole, l’introduction d’espèces animales et végétales ainsi que les différentes 

formes de pollutions, menacent les libellules. C’est ainsi que la France a perdu plus de la moitié 

de la superficie de ses zones humides au cours du dernier siècle (Merlet et Itrac-Bruneau, 2016). 

Autant d’arguments qui ont motivé le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de 

l’Energie à mettre en place un Plan national d’actions (PNA) en faveur des odonates. 

Le PNA a pour objectif de préserver et rétablir l’état de conservation des populations des 

espèces menacées ou ayant un intérêt spécifique d’un point de vue écologique. Il a également 

pour rôle d’apporter des connaissances supplémentaires et de protéger les habitats de ces 

espèces (Dupont, 2012). Le Plan national d’action 2020-2030 en faveur des libellules ne compte 

pas moins de 33 espèces prioritaires. Cet outil d’une portée nationale est également décliné 

régionalement pour être adapté à chaque contexte. Le Conservatoire d’espaces naturels des 

Hauts-de-France s’est alors vue confier la responsabilité de l’élaboration d’un Plan régional 

d’action (PRA). 

Parmi les espèces prioritaires de la région, l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale 

(Charpentier, 1840)), espèce protégée en France, est très sensible à la fragmentation des 

habitats, d’où son importance de conservation. Elle est d’ailleurs considérée comme en danger 

dans les Hauts-de-France (Vanappelghem et al., 2012). D’après Vanappelghem et Hubert 

(2010), des stations sont présentes sur une petite surface du sud-ouest du Nord Pas-de-Calais, 

essentiellement au niveau de la rivière de la Course, un affluent de la Canche, et d’une série de 

petits cours d’eau côtiers situés entre la baie de Canche et le cap Gris-Nez, dont le ruisseau de 

Dannes-Camiers. Ces deux cours d’eau font chacun l’objet de Plan de gestion cours d’eau. La 

rivière de la Course ainsi que le ruisseau de Dannes-Camiers sont concernés par le Schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux de la Canche (S.A.G.E.) et ont respectivement pour 

gestionnaire le SYMCEA et le SYMSAGEB. Le ruisseau de Dannes-Camiers est également 
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impliqué dans un sous-programme, à savoir le Programme d’actions et de prévention des 

inondations (P.A.P.I.). 

La convergence des politiques publiques du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-

France avec celles du SYMCEA et du SYMSAGEB font d’eux d’importants partenaires pour 

la gestion des cours d’eau. L’enjeu considérable que représentent les populations d’Agrion de 

Mercure dans la région nécessite la prise en compte et l’intégration des exigences écologiques 

de cette demoiselle dans ces plans de gestion cours d’eau, et implique la collaboration étroite 

avec ces deux syndicats mixtes. 

Depuis 1996, date durant laquelle la présence de l’Agrion de Mercure a été découverte dans le 

Pas-de-Calais, de nombreuses études ont été effectuées par le Conservatoire d’espaces naturels 

des Haut-de-France. Des relevés de population de l’Agrion ainsi que l’étude de son habitat ont 

été réalisés principalement dans le cadre du Plan national d’actions en faveur des Odonates 

2011-2015. 

Ainsi, cette étude a pour objectif l’actualisation des données de population de Coenagrion 

mercuriale, mais également la caractérisation de ses habitats dans la vallée de la Course et le 

ruisseau de Dannes-Camiers. Les données récoltées permettront de suivre l’évolution du 

nombre d’individus sur plusieurs années et de comprendre le rôle que jouent les différents 

facteurs d’habitat sur la modulation des populations de la demoiselle. Par conséquent, les 

connaissances acquises alimenteront les Plans de gestion cours d’eau de la Course et de Dannes-

Camiers afin d’y intégrer les exigences écologiques de l’Agrion de Mercure en accord avec le 

PNA 2020-2030.  
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I. Contexte de l’étude 

1.1. Présentation de la structure d’accueil : CEN Hauts-de-France 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France est né de la fusion du CEN Picardie 

et du CEN Nord-Pas-de-Calais en 2020. Il s’inscrit dans un réseau national des Conservatoires 

d’espaces naturels, ayant des missions, une appellation et un logo communs. C’est une 

association à but non lucratif de loi 1901. Le CEN Hauts-de-France compte 6 implantations, 

situées à Chavignon et Merlieux-et-Fouquerolles dans l’Aisne, à Beauvais dans l’Oise et à 

Boves dans la Somme. Le siège se situe à Amiens, et l’étude menée et décrite dans ce rapport 

se déroule sur l’antenne de Lillers dans le Pas-de-Calais. 

Le CEN Hauts-de-France dispose de 511 sites contractualisés, soit 17 664 ha, dont 425 sites 

sont en gestion directe, à savoir 15 331 ha. 26 réserves naturelles sont gérées ou cogérées par 

le CEN. Les sites dont il s’occupe ont des fonctions très variables, et avec eux des interlocuteurs 

très différents. Des élus locaux, des industriels, des chasseurs, des pêcheurs, des agriculteurs 

ainsi que des randonneurs peuvent être cités. La gestion de ces sites nécessite également la 

participation d’acteurs partenaires, tels que l’Etat et les établissements publics (DREAL, ONF, 

OFB…), les collectivités locales et leurs syndicats (Conseil régional, Parcs Naturels Régionaux, 

Communes…), les structures spécialisées (Conservatoire Botanique National de Bailleul…), 

les associations naturalistes, les bureaux d’études et les gestionnaires d’espaces naturels. 

Ainsi la qualité, la citoyenneté et le partenariat sont des valeurs fortes du conservatoire et sont 

au cœur des opérations qu’il mène. Il est riche d’expérience avec à son bord une centaine de 

salariés, tels que des chargés de missions territoriaux, chargés d’études scientifiques, 

techniciens de gestion de sites, communicants, animateurs nature et agents administratifs. 

Toutes les actions menées sont contrôlées par des experts en sciences écologiques regroupés 

sous le nom de Conseil scientifique et technique. Le conservatoire possède également un rôle 

d’implication des habitants de la région en proposant la découverte des sites protégés par 

l’association et la participation à des chantiers nature. Un important réseau de Conservateurs 

bénévoles vient également soutenir le conservatoire dans ses actions. 

Les objectifs de cette association sont la protection et la valorisation du patrimoine naturel de 

la région des Hauts-de-France. Pour ce faire, cinq missions orientent ses actions : 

- connaître : afin d’être en capacité de protéger les milieux indispensables à la sauvegarde 

des espèces menacées, les actions passent dans un premier temps par une connaissance 

affinée sur la dynamique des écosystèmes et de l’histoire des paysages régionaux. Les 

sites naturels remarquables sont recensés, identifiés et étudiés par une équipe 

scientifique spécialisée. Ainsi, les modes de gestions peuvent être adaptés au mieux ; 
 

- protéger : pour assurer la protection des richesses écologiques, géologiques et 

paysagères, les sites gérés sont contractualisés en partenariat avec les propriétaires et les 

usagers. Par conséquent, le CEN assure une maîtrise foncière et d’usage ; 
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- gérer : le CEN réalise des plans de gestion avec la collaboration des propriétaires et des 

usagers, et sont validés par le conseil scientifique. Ils ont pour objectif d’organiser des 

entretiens réguliers des sites ou de planifier des travaux de restauration. La structure 

avec les éleveurs locaux, met en place le pâturage sur les différents sites, en favorisant 

la diversification des cheptels et en assurant la préservation des races locales, tels que 

le mouton boulonnais ou encore la rouge flamande ; 
 

- valoriser : cette dernière mission consiste en la sensibilisation du grand public à la 

fragilité et à l’importance de préserver les milieux naturels. Informer les élus locaux sur 

les enjeux et aménager et équiper les sites naturels pour les visites sont autant d’actions 

qui permettent la valorisation du territoire. De nombreuses sorties, chantiers nature et 

animations scolaires sont également organisés. De plus, l’implication des bénévoles est 

croissante, et permet une meilleure diffusion des valeurs du CEN ; 
 

- accompagner : cette dernière mission consiste à réaliser des expertises locales et 

organiser des animations territoriales. Elle est reconnue dans les textes de loi dans 

l’article L 414-1 du code de l’environnement. Ainsi, le CEN s’engage dans les politiques 

publiques élaborées par l’Etat ainsi que ses établissements publics telles que la région, 

les collectivités territoriales et l’Agence de l’eau Artois-Picardie (Conservatoire 

d’Espaces Naturels Hauts-de-France [1]). 

 

1.2. Présentation des collectivités locales 

1.2.1. Le SYMCEA 

Le Syndicat Mixte de la Canche et Affluents (SYMCEA) a été créé en avril 2000. C’est un 

établissement public d’aménagement et de gestion des eaux de la Canche et de l’Authie. C’est 

pourquoi il change de nom pour devenir Syndicat Mixte Canche et Authie par arrêté inter-

préfectoral de 2019. Le SYMCEA est composé de dix membres dont une communauté 

d’agglomération et neuf communautés de communes. 

Plusieurs missions lui sont confiées afin de protéger les ressources en eau et les milieux 

aquatiques : 

- le conseil à destination des collectivités ; 

- l’attribution de maîtrise d’ouvrage quant aux opérations de gestion de l’eau, à la 

demande des communes et des intercommunalités ; 

- assurer la libre circulation des poissons migrateurs ; 

- entretien et restauration des fleuves Canche et Authie de manière pérenne et non 

intrusive ; 

- maîtrise des phénomènes d’érosion et de ruissellement ; 

- soutien technique aux collectivités. 

Mais il a pour mission essentiel l’organisation et l’application du S.A.G.E., Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche (Symcéa [2]). Il constitue un outil de 
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gestion de l’eau ayant pour but d’obtenir un bon état chimique, physique et écologique de l’eau. 

Ainsi il détermine les objectifs et décide des méthodes à mettre en place pour les atteindre. 

 

1.2.2. Le SYMSAGEB 

Le Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Boulonnais 

(SYMSAGEB) est un Etablissement Public Territorial de Bassin de février 2012, ayant pour 

objectif une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau sur le Boulonnais.  

Il a pour cela deux missions principales : 

- la prévention et la lutte contre les inondations : 

En effet, la région du Boulonnais est extrêmement sujette aux inondations. La cause 

essentielle de ces immersions sont les débordements des fleuves et de leurs affluents. Il 

existe alors de nombreux enjeux tels que les territoires urbanisés correspondant aux 

communes avec des logements construits en zone inondable, mais aussi les terres 

agricoles dont le rendement se trouve affecté. Le syndicat a donc pour rôle la mise en 

place d’actions de prévention des inondations sur l’ensemble des bassins versants ; 
 

- la gestion des milieux naturels aquatiques :  

Plusieurs plans de gestion sont menés par le syndicat dans l’objectif d’obtenir un « bon 

état écologique » des cours d’eau du Boulonnais. A ce titre, ils doivent empêcher la 

dégradation des habitats naturels, l’entrave à la circulation piscicole, l’érosion et la 

sédimentation excessive et bien d’autres dysfonctionnements (SYMSAGEB [3]).  

Le syndicat mixte s’est également engagé dans un Programme d’Actions et de Prévention des 

Inondations (P.A.P.I.) sur le bassin versant. Il consiste à la mise en place de travaux dans 

l’objectif d’organiser la gestion des milieux aquatiques et la ressource en eau et d’anticiper les 

inondations (Bassin Versant du Gapeau [4]). 

 

1.3. Présentation des sites d’étude 

1.3.1. La vallée de la Course 

Présentation : 

La rivière de la Course serpente entre Desvres et Montreuil-sur-Mer sur une distance de 25 km 

dans le département du Pas-de-Calais (62). Elle constitue l’un des affluents du fleuve de la 

Canche et s’y jette à hauteur de la commune de Attin. Son nom a régulièrement évolué. En 1862 

elle était appelée « Bauge » et en 1840 elle portait le nom de la rivière d’Estréelles. De nos 

jours, l’origine de son nom peut être attribué au lieu d’où elle prend sa source. Elle émerge dans 

la commune de Doudeauville, au hameau de Course. 

La vallée de la Course est aujourd’hui connue des pêcheurs à la truite et des touristes pour ses 

nombreuses cressonnières et ses étangs (Vallée de la Course [5]).  
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Contexte hydrographique : 

La vallée de la Course comprend un 

important réseau de cours d’eau (figure 1), 

dont fait partie la Course, et la Carnoise, la 

Bimoise, les Baillons et le ruisseau des 

Fontaines constituant ses affluents. Sont 

également associés des sources et plans 

d’eau telles que des mares de chasse, 

ballastières, cressonnières et des 

piscicultures. 

L’écoulement de la Course est orienté du 

Nord-Est vers le Sud-Est. Distante de 13 km 

environ de l’estuaire, elle est soumise aux 

influences maritimes pouvant provoquer 

parfois une différence de marnage d’un 

mètre. 

Contexte hydrogéologique : 

La vallée de la Course se situe au sein des 

plateaux crayeux de l’Artois, formés lors de 

la période géologique du Crétacé supérieur. 

Les plateaux sont recouverts de limons et de 

lœss datant du quaternaire, creusés par les 

fonds de vallées humides qui eux sont principalement constitués de dépôts alluvionnaires 

argilo-sableux et tourbeux.  

Le débit moyen interannuel de la Course est de 1,8 m3 d’après la station de jaugeage située à 

Estrée. Sur une année, les débits mensuels restent plutôt stables (Symcéa, 2013b). 

Contexte climatique : 

Le site d’étude est soumis à un climat de type océanique provenant de la façade atlantique et 

commune à toute la partie ouest du département du Nord. Les conditions climatiques y sont 

tempérées, avec des hivers plutôt doux et des étés frais. 

La moyenne des précipitations annuelles est d’environ 865 mm. Les précipitations sont assez 

régulières sur l’ensemble de l’année. 38 mm de variation des précipitations a été enregistrée 

entre le mois le plus humide et le mois le plus sec. Les températures annuelles moyennes sont 

quant à elles de 10,9 °C. En juillet, le mois le plus chaud de l’année, est enregistré une 

température de 17,7 °C en moyenne, et en janvier, le mois le plus froid, 4,6°C en moyenne 

(Climate data [6]). 

Le contexte climatique favorisant une certaine humidité, fait de la vallée de la Course une zone 

peu favorable aux sécheresses et donc propice aux larves de C.mercuriale.  

Figure 1 : Contexte géographique de la Course © Symcéa, 2013a 
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1.3.2. Le ruisseau de Dannes-Camiers 

Le ruisseau de Dannes-Camiers est un petit cours d’eau côtier situé à l’ouest du département 

du Pas-de-Calais (figure 2). Long de 6,3 km, il prend sa source dans la commune de Dannes et 

se déverse dans la Canche au niveau de l’estuaire sur la commune d’Etaples. Ce ruisseau est 

d’origine anthropique, c’est-à-dire qu’il a été créé de la main de l’homme dans l’objectif de 

drainer des zones de sources. Il accueille néanmoins une grande diversité d’espèces, et 

notamment des espèces de libellules d’intérêt patrimonial, tels que le Cordulégastre annelé 

(Cordulegaster boltonii) et l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale).  

  

Figure 2 : Carte représentant le contexte géographique du ruisseau de Dannes-Camiers d'après le Symcéa, 2013 
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II. Présentation, bilan et suivi des populations 

d’Agrion de Mercure 

En s’appuyant sur les connaissances acquises jusqu’ici dans diverses études, ce rapport a pour 

objectif d’améliorer la compréhension de l’évolution des populations de C.mercuriale au sein 

de la vallée de la Course. Comme peu d’études de dénombrement des populations de cette 

demoiselle ont été menées (Thompson et al., 2003a), il permettra d’apporter de nouvelles 

données en terme d’effectifs mais aussi en terme de facteurs clefs d’habitat. Les questions qui 

peuvent alors se poser ici sont les suivantes : 

Comment ont évolué les populations d’Agrion de Mercure au sein de la vallée de la Course 

depuis 1996 ? Quels paramètres d’habitats influencent les effectifs de population d’agrion de 

Mercure dans la vallée de la Course ? Et dans un second temps, quelles sont les opérations de 

gestion pouvant être mises en œuvre ? 

 
2.1. L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

2.1.1. Critères d’identification 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) est une espèce 

d’Agrion appartenant à l’ordre des Odonates et au sous-ordre 

des Zygoptères, plus communément appelés « demoiselles ». 

Contrairement aux libellules dites « vraies », les demoiselles 

ont un corps plus frêle, bien cylindrique, possèdent des ailes 

antérieures identiques aux ailes postérieures et les referment 

généralement au repos (Houard, 2008). C’est un Agrion de 

petite taille, ayant une longueur totale de 27 à 31 mm.  

Il présente une coloration bleue pour les mâles (figure 3) et 

généralement verdâtre pour les femelles matures. Néanmoins, 

certaines femelles tentent de se faire passer pour des mâles en 

empruntant un phénotype similaire. Elles sont alors dites 

andromorphes. 

  
Figure 3 : Photo d'un mâle Agrion de 
Mercure (Coenagrion mercuriale) © 
A. Cazes 
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L’espèce est reconnaissable grâce au symbole noir qu’arborent les mâles sur le deuxième 

segment de l’abdomen. Il est assimilable à un casque de viking, à une tête de taureau ou encore 

au symbole alchimique du mercure, duquel il tirerait son nom (Dijkstra et al., 2021). Chez les 

mâles, les appendices anaux supérieurs, les cercoïdes sont quasiment de la même longueur que 

les appendices anaux inférieurs, les cerques (figure 4). Ils ont également sur chacun d’eux une 

dent interne située près de la base (Legris et Gavory, 2009 ; Dijkstra et al., 2021). 

 

 

2.1.2. Biologie et Ecologie 

Les odonates sont des insectes hétérométaboles hémimétaboles. La femelle en tandem, pond 

ses œufs dans une tige creuse et molle, au niveau de la partie immergée des plantes semi-

aquatiques, comme le Cresson de Fontaine (Nasturtium officinale) par exemple (Iorio, 2016). 

Les œufs éclosent ensuite quelques semaines après la ponte. Les larves se développent en 12 à 

13 mues successives dans les sédiments ou dans la végétation immergée. Durant cette période, 

la larve consomme en grande majorité des micro-invertébrés, tels que les jeunes larves 

d’insectes ou encore le zooplancton.  

Après deux ans de développement larvaire, l’individu réalise sa métamorphose. Il est alors 

appelé « imago ». Lors de cette dernière transition, l’individu acquiert des attributs telles que 

les ailes, afin de pouvoir évoluer dans un milieu aérien. A cette période de sa vie, il ne possède 

pas encore sa coloration définitive et ses capacités de reproduction. Il recherche alors sa 

nourriture composée de petits insectes à proximité de son lieu d’émergence, comme les prairies 

par exemple, dans l’objectif de renforcer sa constitution et assurer le développement de ses 

gonades. Lorsque les individus arrivent à maturité sexuelle, ils se regroupent dans les zones de 

reproduction que sont les milieux aquatiques (Bensetti et Gaudillat, 2004). Le mâle inspecte 

Figure 4 : Schémas des critères de détermination de l'Agrion de Mercure © Dijkstra. Illustrations de Lewington, 2021 
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sans cesse le cours d’eau à la recherche de femelles, tandis que ces dernières se rendent sur le 

site de reproduction uniquement lorsqu’elles portent des œufs prêts à être fécondés. Les mâles 

passent alors plus de temps que les femelles sur les cours d’eau. C’est pourquoi il est plus aisé 

d’observer des mâles (Thompson et al., 2003b). 

D’après Legris (2009a), la période de vol de l’Agrion de Mercure au nord de sa répartition 

débute à la mi-mai, voire début mai lorsque les conditions météorologiques sont excellentes, 

jusqu’à la fin juillet. 

C.mercuriale se reproduit dans les milieux lotiques, c’est-à-dire dans les ruisselets, sources, 

fossés et bras de rivières à eau courante mais avec un écoulement assez faible. Son habitat ne 

doit pas s’assécher durant l’année, les larves ne le supportant pas (Puissauve et al., 2015). Cette 

espèce apprécie les eaux bien oxygénées et claires, non eutrophisées, conjuguées à un bon 

ensoleillement et une végétation émergente bien développée sans pour autant recouvrir la 

totalité de la surface de l’eau (figure 5).  

Cette petite demoiselle est une espèce particulièrement sensible aux différents facteurs 

écologiques et à son environnement. Par conséquent, l’anthropisation, l’agriculture intensive, 

la fragmentation des habitats ainsi que l’artificialisation des rives sont de véritables menaces 

pour l’espèce. De plus, le dérèglement climatique à l’origine de périodes de sécheresse de plus 

en plus sévères et étendues pourrait également menacer les populations de C.mercuriale. 

  

Figure 5 : Photo d’un milieu potentiellement favorable à l'Agrion de Mercure 
dans la vallée de la Course © A.Cazes 
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2.1.3. Répartition et statut de conservation 

L’Agrion de Mercure est principalement 

réparti en Europe occidentale, 

comprenant la France, l’Italie et la 

péninsule ibérique, où sa présence est la 

plus importante (figure 6). On le trouve 

également en Afrique du Nord (Maroc, 

Algérie et Tunisie), mais aussi en 

Angleterre, en Allemagne et en Suisse 

où les populations sont plus localisées et 

en déclin. En Slovaquie et en Slovénie, 

les populations sont tellement isolées et 

réduites qu’elles sont considérées 

comme disparues (Merlet et Houard, 

2012). En France, C.mercuriale est une 

espèce plutôt commune, hormis la Corse 

où elle n’est pas présente. Elle se fait un 

peu plus rare au nord-ouest du pays et en 

île de France, évitant les milieux urbains. 

Sur l’ensemble de l’hexagone, la 

population d’Agrion de Mercure tend à 

se maintenir (Dupont, 2010).  

Au niveau mondial, l’espèce possède le statut de « quasi menacée » selon la liste rouge de 

l’UICN. Ses statuts de menace ainsi que la tendance générale des populations de l’Agrion de 

Mercure à l’échelle de la France (UICN France et al., 2016), de l’Europe et mondiale sont 

décrits dans la figure 7. A l’échelle du Nord Pas-de-Calais, cette demoiselle est considérée 

comme en danger (Vanappelghem et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Législation 

Dans le cadre de l’Union Européenne, C. mercuriale est une espèce d’intérêt communautaire, 

mentionnée dans l’annexe II de la Directive Habitats Faune-Flore de l’arrêté du 16 novembre 

2001, permettant la désignation de Zones spéciales de conservation (ZSC) pour sa protection 

(92/93 CEE JOCE 22/07/1992).  

Figure 7 : Tableau des statuts et tendances des populations de 
C.mercuriale à différentes échelles, d'après Kalkman, 2010 et 
Houard, 2020 

Figure 6 : Aire de répartition géographique de l'Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) en Europe © Dijkstra. Illustrations de 
Lewington, 2021. 
En violet : aire de répartition principale. En rouge : aire dans laquelle 
l’espèce est peu commune et a généralement disparu. La croix rouge 
indique l’extinction d’une population locale 
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Cet agrion est également inscrit à l’annexe 2 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 

qui interdit la détention vivant ou mort de l’animal, la capture ou la mise à mort intentionnelle 

ou la destruction de son habitat. Elle vise plus généralement la conservation de la vie sauvage 

et du milieu naturel de l’Europe (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996). 

A l’échelle de la France, l’Agrion de Mercure est soumis à protection par l’article 3 de l’arrêté 

du 23 avril 2007 (Arrêté ministériel 19/11.2017, JORF 18/12/2017). Il est donc interdit : 

- « sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des 

œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement 

des animaux ; 

- sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, 

le colportage, la mise en vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des 

spécimens prélevés : 

o dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 

septembre 1993 ; 

o dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union 

européenne, après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 

susvisée. » 

 

2.2.  Etat des connaissances actuelles sur l’Agrion de Mercure 

2.2.1. Dynamique des populations 

La dispersion et le mouvement des individus sont essentiels à déterminer pour comprendre la 

réponse des organismes face à la perte d’habitat et au changement climatique. D’après une étude 

menée au Royaume-Uni par Rouquette et Thompson (2007), les déplacements de plus de 500 

mètres de distance concernent 1,3 % des individus, et 0,1 % pour les déplacements de plus de 

1000 mètres. L’âge des individus ainsi que le sexe, n’auraient aucune influence sur la distance 

parcourue ou même le déplacement en lui-même. De plus, plus la taille de la population est 

importante, et moins les individus de cette population se dispersent. La présence de congénères 

serait un indicateur de la bonne qualité de l’habitat, dissuadant ainsi les autres individus de 

quitter un environnement adapté. Ainsi, les populations sont regroupées en patch dans une zone 

donnée. D’autres études soutiennent l’hypothèse d’une faible capacité de dispersion de 

C.mercuriale, notamment durant sa vie d’adulte mature (Purse, 2002). Plus exceptionnellement, 

des déplacements supérieurs à 4,5 km ont été enregistré (Watts et al., 2006).  

Pour Keller et Holderegger (2013), la structure du paysage influence fortement les schémas de 

déplacement. En effet, leurs résultats montrent que la distance parcourue par les individus est 

limitée par l’habitat. Ils affirment par exemple que la restauration de cours d’eau contigus 

contribuant à la formation d’un habitat continu, favorise la dispersion sur de courtes distances. 

Mais un environnement non adapté ou géré de façon inadéquate peut entraver ces déplacements. 
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2.2.2. Les obstacles à la dispersion 

C.mercuriale ayant une faible capacité de dispersion (cf. partie 2.2.1. Dynamique des 

populations), l’espèce est très sensible à la fragmentation des habitats. Sans continuité 

écologique, les différentes populations se trouvent très rapidement isolées les unes des autres.  

Des études ont été menées en Suisse dans le but d’acquérir des connaissances sur les éléments 

d’habitats qui priveraient les populations d’une bonne connectivité entre elles. Si les cours d’eau 

sont d’excellent corridors, les crêtes de colline sont au contraire une véritable barrière pouvant 

scinder une population en deux (Keller et al., 2012). Plus généralement ce sont les hautes 

altitudes qui constituent un frein à la dispersion, étant donné que les demoiselles volent à faibles 

hauteurs, contrairement aux libellules vraies. Il a également été démontré que les zones 

forestières constituent des barrières aux échanges entre les différents groupes d’Agrion de 

Mercure (Keller et Holderegger, 2013). C.mercuriale semble également peiner à traverser les 

zones urbaines (Lorenzo et al., 2015). C’est d’ailleurs pour cette raison que l’espèce n’est pas 

observable aux abords des villes et que sa présence se fait plus rare en région parisienne dans 

l’hexagone. 

D’après une étude anglaise réalisée par Rouquette et Thompson en 2007, la simple distance 

entre les populations suffirait à les isoler. Une distance d’environ 1000 mètres serait la distance 

au-dessus de laquelle les individus éprouveraient des difficultés à se mouvoir. Il est donc 

primordial d’assurer une bonne continuité écologique pour permettre les mouvements 

d’individus entre les différents groupes. En effet, la capacité de dispersion reste essentielle dans 

les échanges de gènes et dans le maintien des populations. 

 

2.2.3. L’impact sur la diversité génétique 

L’étude de la génétique permet de mieux comprendre la dynamique de l’espèce et ainsi donne 

lieu à une meilleure conservation de la demoiselle. Comme vu précédemment, la faible capacité 

de dispersion de C.mercuriale a un impact sur sa diversité génétique (Keller & al., 2012). 

Les barrières écologiques à sa dispersion déjà citées, provoquent un cloisonnement génétique 

de la population à petite échelle. Les individus immigrants ne sont plus capables de se déplacer 

vers d’autres populations pour introduire de nouveaux gènes. L’isolement génétique ainsi 

engendré peut poser les questions d’une population en bonne santé ou viable sur le long terme. 

Aussi, des mutations d’émergence ont été observées en Angleterre, telles que des déformations 

abdominales (Rennie-Lis, 2012). La fragilité génétique favoriserait également l’apparition de 

parasites sous l’abdomen, réduisant ainsi les capacités de vol et le succès reproducteur (Rennie-

Lis, 2012). En revanche, les scientifiques n’ont toujours pas mis en évidence la taille effective 

nécessaire pour maintenir une population viable dans le temps. 
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Dans le Pas-de-Calais, les différentes 

populations sont génétiquement isolées de 

celles connues et situées en Picardie et en 

Belgique. La génétique des populations a été 

étudiée par Lorenzo et al. (2015) sur quatre 

sites distincts du Pas-de-Calais, le nord et le 

sud des ruisseaux côtiers et le nord et le sud de 

la vallée de la Course (figure 8). 

Cette étude a démontré un important effet 

limitant de la fragmentation de l’habitat sur la 

dispersion et donc sur les échanges de gènes. 

Au sein de chacun des sites, la diversité 

génétique semble plutôt faible. Des preuves 

d’isolement notamment dans la Vallée de la 

Course et la côte nord ont également été 

trouvées. Les derniers déplacements 

d’individus jusqu’à ces localités ont donc dû 

avoir lieu il y a un certain temps. 

Un plus grand nombre d’individus se situent 

dans la vallée de la Course, permettant une 

diversité génétique de la population plus 

importante que dans de plus petites populations, telle que celle de la côte nord. Des résultats 

également confirmés par les travaux de Watts et al. (2006). Peu de différences génétiques 

existent entre les différentes stations de la Course, indiquant une bonne connexion génétique. 

Cependant, des différences génétiques plus importantes ont été trouvées entre la vallée de la 

Course nord et sud. Cette divergence peut s’expliquer par la faible capacité de dispersion de 

C.mercuriale, mais est à même de se déplacer de proche en proche (Rouquette et Thompson, 

2007).  

Le manque de diversité dans les populations de la côte sud suggère une diminution de 

population. Sur le site de la côte nord, les populations sont génétiquement divergentes du reste 

des localités et ont une diversité génétique pauvre, surement en raison de son isolement par 

rapport aux autres sites (20 à 30 km). Cela montre qu’aucun individu n’a pu transmettre de 

gènes nouveaux depuis un certain temps et indique une forte diminution de la population. 

Des similitudes génétiques ont été décelées entre la côte sud et la vallée de la Course, entre la 

vallée de la Course et la côte nord mais pas entre la côte nord et la côte sud. Il est donc possible 

que des individus se soient dispersés entre ces localités, à l’exception de la côte sud et nord 

(Lorenzo et al., 2015). Ainsi, il a pu être démontré que le niveau de parenté était plus élevé 

entre les demoiselles vivant en contiguïté. Au contraire des populations très éloignées qui 

présentaient une diversité génétique tout à fait différente.  

Figure 8 : Localisation des 16 points d'échantillonnage de 
C.mercuriale répartis sur les 4 sites dans le nord-ouest de la 
France © Lorenzo & al., 2015 
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2.2.4. Synthèse de l’état des populations dans le Pas-de-Calais en 2021 

L’espèce Coenagrion mercuriale est découverte dans le Nord-Pas-de-Calais en 1996 par 

William Dutriaux et Floris Vanderhaeghe. Sa présence est tout d’abord localisée dans la vallée 

de la Course, l’un des affluents de la Canche. Puis, grâce aux nombreuses prospections réalisées 

depuis, la découverte de deux autres sites a été possible, au niveau de plusieurs cours d’eau 

côtiers comprenant le ruisseau de Dannes-Camiers (Lorenzo, 2015). La répartition connue de 

la demoiselle jusqu’en 2021 est visible sur la figure 9. 

En 2003, seule la présence de trois individus est observée sur le ruisseau de Dannes-Camiers 

lors des inventaires mis en œuvre par le Conservatoire. En effet, durant cette période le cours 

d’eau était géré avec des faucardages et curages réguliers dans le but « d’assainir » le lit du 

ruisseau et d’évacuer l’eau. Depuis, une convention ayant pour objet le respect et la sauvegarde 

des facteurs clefs de l’habitat de C.mercuriale a été signée. A partir de 2005, les inventaires ont 

permis de recenser un certain nombre d’individus et l’espèce est considérée comme stable sur 

tout le cours d’eau de Dannes-Camiers au niveau du domaine du Rohart (Vanappelghem et 

Hubert, 2014). 

Une étude publiée en 2010 par Vanappelghem et Hubert sur le suivi de l’Agrion de Mercure 

aux abords du ruisseau de Dannes-Camiers entre 2006 et 2009 indique que la tendance générale 

des populations est à la baisse à compter de l’année 2008. La cause de ce déclin aurait pour 

principale origine la modification des facteurs clés de l’habitat. Mais d’après ce rapport, il faut 

également prendre en compte de mauvaises conditions météorologiques durant certains suivis.

  

Figure 9 : Carte de répartition de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) dans la région Hauts-de-France en 2021 
© CEN Hauts-de-France 
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2.3. Les méthodes de suivi 

Pour répondre à la problématique du sujet, il est nécessaire de mettre en place un protocole 

adéquate et réalisable. Des méthodes d’inventaires effectuées dans des études antérieures ont 

permis d’orienter les choix pour le suivi de l’Agrion de Mercure et la caractérisation de ses 

habitats (cf. parties 3.2. Suivi de l’Agrion de Mercure et 3.3. Caractérisation des habitats), en 

lien avec les spécificités de l’espèce évoquées dans les parties précédentes. 

 

2.3.1. Le suivi d’odonates 

Thompson (2003a) propose une certaine méthodologie pour suivre l’Agrion de Mercure. 

D’après lui, le suivi de la demoiselle peut être effectué lors de n’importe laquelle des étapes de 

son cycle biologique, c’est-à-dire l’œuf, la larve, l’exuvie, l’adulte immature et l’imago. 

Néanmoins, dans un de ses autres travaux (Thompson et al., 2003b), il apparaît que le suivi des 

exuvies reste hasardeux. En effet, ils sont compliqués à déceler et une grande expérience est 

requise pour identifier l’espèce dont ils appartiennent. Les larves prennent également du temps 

à être identifiées et sont difficiles à échantillonner en comparaison des adultes. Thompson 

recommande donc finalement de comptabiliser les adultes matures pour estimer la taille d’une 

population d’odonates. Il précise même qu’il est plus judicieux de compter les individus mâles 

pour l’espèce C. mercuriale car ils passent plus de temps sur les cours d’eau que les femelles, 

et sont donc de meilleurs indicateurs de taille de population. De plus, les femelles ne viennent 

sur les sites de reproduction uniquement lorsqu’elles ont des œufs prêts à être fécondés, dont la 

fréquence n’est pas connue. Iorio (2016) suggère également de noter les comportements 

évoquant une autochtonie de la demoiselle. Dans ce cas, c’est l’autochtonie qui indique si 

l’espèce se reproduit ou non sur le site d’étude. Aussi, Houard et al. (2008) précisent les 

conditions optimales de prospection. Pour eux le suivi doit être réalisé lorsque la température 

est supérieure à 15°C, la nébulosité inférieure à 50 % et pas de vent. Quant aux horaires, 

l’inventaire doit être mené entre 10h et 16h dans ces conditions. 

Selon les exigences et la précision des résultats voulues, Thompson (2003a) soumet l’idée de 

réaliser des captures-marquages-recaptures durant la période de vol de l’agrion. Seulement, peu 

d’individus pourraient être de nouveau capturés compte tenu de leur faible espérance de vie, 5 

jours en moyenne. L’autre possibilité est de récolter des données de présence/absence et de 

stopper le transect lorsqu’une valeur seuil particulière est atteinte. C’est un moyen de 

prospection rapide permettant de voir si un site est dans un état favorable ou non et peu chère. 

Mais cette méthode priverait de données démographiques surement utiles si un transect se 

trouvait être abandonné une fois la valeur seuil de dénombrement dépassée. Il est donc conseillé 

de parcourir un transect fixe dans un laps de temps déterminé afin de normaliser les comptages. 

Les transects fixes doivent avoir une distance mesurée et doivent se situer le long des cours 

d’eau. Selon les conseils de Iorio (2016), les transects prospectés peuvent mesurer 100 mètres, 

notamment dans le cadre de prospections réalisées à l’échelle d’un bassin versant, sans 

demeurer une généralité. La longueur peut être bien supérieure, mais ne doit cependant pas 

descendre en dessous de 50 m. 
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Le comptage d’individus fournit donc les informations les plus utiles sur l’état d’une population 

dans un lieu donné. Mais il est également nécessaire de coupler cette méthode avec la 

caractérisation des habitats dans le but d’anticiper les éventuelles diminutions des effectifs. 

Ainsi, l’évolution des populations serait liée à l’état de l’habitat des demoiselles (Thompson, 

2003a). 

2.3.2. La caractérisation d’habitats 

Le comptage des individus est une bonne méthode permettant d’obtenir les informations 

nécessaires de l’état d’une population sur une zone donnée. Néanmoins, il est nécessaire 

d’acquérir des données supplémentaires pour remplir les objectifs de conservation. 

L’Agrion de Mercure possède de nombreuses exigences en terme d’habitat. Thompson et al. 

(2003a) proposent des facteurs clefs de l’habitat ayant potentiellement un effet limitant sur la 

croissance des populations de C.mercuriale. L’étude met en lumière l’importance d’un linéaire 

ouvert, non ombragé et un écoulement d’eau modéré voir lent mais permanent, notamment aux 

abords des rives. La présence de végétations herbacées émergentes et submergées, tels que des 

roseaux doux (Glyceria maxima), de la menthe aquatique (Mentha aquatica), du cresson de 

fontaine (Apium nodiflorum) ou encore de la véronique (Veronica sp.), est également 

déterminante quant à la présence de l’agrion de Mercure.  Les végétations aquatiques et semi-

aquatiques doivent représenter au minimum 20 % de recouvrement, sans excéder les 80 %. 

Toujours d’après cette étude, la végétation riveraine à savoir la ripisylve doit être constituée de 

touffes herbacées de hauteur moyenne. La ripisylve peut tout de même contenir des arbustes et 

des arbres mais dans une limite de 40 % de recouvrement. Des conditions non polluées du site 

sont évidemment souhaitables, c’est-à-dire sans présence d’algues envahissantes ou de film 

bactérien. Thompson préconise également le recouvrement d’un substrat limoneux ou 

organique à hauteur de 50 % minimum. D’après les travaux de Thompson et al. (2003b), 

l’absence ou la présence de pâturage doit être mentionnée. En effet, l’utilisation du pâturage 

modéré permet d’éviter l’embroussaillement et la fermeture du milieu. L’utilisation de cheptels 

constitués d’animaux plus lourds est d’ailleurs préférable car ils favoriseraient l’apparition 

d’une diversité de structures paysagères favorable à C.mercuriale. 

Dans le rapport d’étude que propose Couvreur et al. (2008), la plupart des facteurs clefs de 

l’habitats obtenus sont repris et corrélés avec les résultats de Thompson et al. (2003a). En 

particulier le recouvrement en buissons ainsi que la hauteur des rives sont négativement corrélés 

à l’abondance des mâles, contrairement au recouvrement en végétations aquatiques et semi-

aquatiques positivement corrélés. Couvreur et al. mettent également l’accent sur d’autres 

facteurs, tels que la température de l’eau, le pH, mais qui selon Thompson et al. (2003a) n’est 

pas un facteur déterminant, et le taux de saturation en O2 qui dans l’idéal doit être supérieur à 

90 %, mais ne doit pas être inférieur à 70 %. 

  



23 

 

Figure 12 : Capture d'écran du linéaire divisé en transects de 100 m sous Qgis. 
Les lignes bleues épaisses représentent le cours d’eau. Les lignes rouges correspondent à un transect de 100 
m d’un bord à l’autre. 

III. Matériel et méthode 

3.1. Stratégie d’échantillonnage 

3.1.1. Préparation sur Qgis 

D’anciennes données sur la localisation des 

stations de C.mercuriale, récoltées par le CEN, 

existent déjà depuis 1996. L’objectif ici est de 

reprendre ces données pour prospecter les 

anciennes stations et suivre l’évolution des 

populations à l’échelle de la Course. Elles ont 

été intégrées sur Qgis, un SIG, sous forme de 

points, permettant ainsi de les visualiser. Un 

tampon de rayon 100 m a été appliqué autour de 

chaque station, et sont ensuite fusionnés les uns 

avec les autres (figure 10). 

 

Cette couche tampon fusionnée est ensuite intersectée 

avec la couche des cours d’eau et un linéaire à 

prospecter est ainsi obtenu (figure 11). Il est par la 

suite possible de fragmenter le linéaire aux abords de 

chaque ancienne station en transects de 100 m à l’aide 

d’un logiciel de traitement appelé GRASS via sa 

fonction « v.split » (figure 12). Les transects ne 

mesurant pas 100 m de longueur, notamment ceux 

situés à l’extrémité du linéaire, sont ajustés à la main. 

Ceci permet de faciliter les comptages et analyses, en 

ramenant le nombre d’individus par 100m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 10 : Capture d’écran de la représentation des stations 
sous Qgis. Les points représentent les stations. La zone 
hachurée correspond à la zone tampon. Les lignes bleues 
représentent le cours d'eau. 

Figure 11 : Capture d'écran de la représentation 
sous Qgis du linéaire à prospecter. 
Les lignes épaisses bleues correspondent au cours 
d’eau. Les lignes rouges fines représentent le 
linéaire à prospecter. 
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Ainsi, 79 tronçons de 100 m sont obtenus sur la vallée de la Course. Un atlas est réalisé pour 

rendre plus facile la visualisation des transects sur le terrain mais aussi pour permettre la 

description des faciès d’écoulement (cf. partie 3.3. Caractérisation des habitats). En effet, 

chaque transect possède sa mise en page de telle manière à pouvoir être imprimé par la suite 

(voir Annexe 1). 

 

3.1.2. Appréhension du temps et de la distance à prospecter 

Par conséquent, le nombre de tronçons étant de 79, le linéaire à prospecter dans la vallée de la 

Course est de 7 km et 900 m. A cela il faut également rajouter les distances non prévues. C’est-

à-dire que si des demoiselles sont encore visibles à la fin d’un transect de 100 mètres, il a été 

décidé de rajouter à nouveau un transect de 100 m pour comptabiliser les Agrions de Mercure 

restants. Ce choix de stratégie permet de déceler éventuellement de nouvelles stations. En effet, 

la capacité de détection de l’observateur rentre également en jeux dans le comptage des 

individus. 

Concernant le suivi de C.mercuriale, Iorio préconise en 2016 une base de 20 min pour 100 m 

afin de standardiser le nombre d’individus comptabilisés sur chaque tronçon. Le temps est alors 

estimé à 26 h 20 min de prospection pour un unique passage de 7 900 m. Pour réaliser trois 

passages à partir de 5h de prospection par jour, il faudrait environ 16 jours dans le cas où les 

conditions météos sont optimales. Quant à la caractérisation des habitats, le temps estimé est de 

30 minutes sur chaque transect, suite au repérage et à un essai réalisé en amont, soit 39 h 30 

min au total. Sur une base de 6h par jour, il faut environ 8 jours pour caractériser les habitats 

sur la totalité du linéaire. 

Une base de 3 jours de suivi de l’Agrion par semaine est pris en moyenne, et donc 2 jours de 

description des habitats par semaine. Aussi, si les prospections débutent dès le 23 mai, la phase 

de terrain peut être achevée autour du 27 juin en théorie et si la météo s’y prête. Selon ces 

estimations, la méthodologie employée dans ce suivi est décrite dans les parties suivantes. 

 

3.2. Suivi de l’Agrion de Mercure 

3.2.1. Prospection 

Afin de détecter la présence et de dénombrer les effectifs d’Agrion de Mercure, la méthode 

d’inventaire utilisée ici est dite de « recherche active », en suivant le linéaire préalablement 

défini. La recherche se fait à pieds depuis le cours d’eau, et tous les individus présents de part 

et d’autre du lit du ruisseau sont simplement comptabilisés. Seuls les imagos sont comptabilisés 

(cf. partie 2.3.1. Le suivi d’odonates) , et plus particulièrement les individus bleus sont 

dénombrés et notés sur une fiche de relevé de terrain (voir Annexe 2). En ce qui concerne les 

femelles, elles sont plus délicates à déterminer et ne sont présentes qu’au moment de la ponte. 

Seules celles présentant une andromorphie sont prises en compte car elles sont régulièrement 

confondues avec les mâles. Les exuvies sont quant à eux très compliqués à détecter et à 

identifier et sont d’une extrême fragilité (Thompson & al., 2003b). C’est pourquoi ils ne 

peuvent être caractérisés que par un spécialiste.  
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Les paramètres météorologiques sont également notés sur la fiche de suivi. Dans une moindre 

mesure, les espèces accompagnatrices peuvent être déterminées et comptabilisées, mais en 

dehors des périodes de prospection de l’Agrion de Mercure. 

Deux techniques sont utilisées pour recenser C.mercuriale : la première consiste en 

l’identification à vue, principalement en vol et plus rarement posé, et la deuxième est la capture 

des individus à l’aide d’un filet à papillons. Les spécimens sont déterminés grâce aux critères 

d’identification (cf. partie 2.1.1. Critères d’identification). L’espèce étant protégée, il est 

strictement interdit d’en capturer ou d’en détenir un. C’est pourquoi le Conservatoire possède 

une autorisation et l’individu est relâché après chaque capture. 

Plusieurs passages sont nécessaires pour avoir une meilleure estimation, tout au moins plus 

précise de la valeur reflétant la taille maximale des populations d’Agrion de Mercure selon sa 

phénologie. En effet, si un premier passage est réalisé à la fin du mois de mai, la probabilité de 

détection des individus n’est pas la même qu’à la mi-juin. Dans la limite du temps qui est 

permis, 2 passages sont effectués, le suivi de C.mercuriale débutant le 1er juin.  

 

3.2.2. Conditions requises 

La phénologie de l’espèce doit impérativement être prise en compte dans le choix des périodes 

de prospection, auquel cas, les résultats de comptages peuvent ne pas être exacts. Dans le cadre 

de l’inventaire de C.mercuriale, la prospection est réalisée entre la mi-mai et la fin juillet (cf. 

partie 2.1.2. Biologie et Ecologie) lorsque les conditions météorologiques sont favorables. C’est 

à dire que le soleil ne doit pas être voilé ou peu, n’excédant pas 50 % de couverture nuageuse. 

Le relevé doit être fait par temps chaud, à plus de 15°C, en fonction de la température extérieure, 

entre 10h et 16h selon Houard (2008). Une journée sans vent sera privilégiée. Au maximum 

une force 4 peut être tolérée (Iorio, 2016) sur l’échelle de Beaufort (figure 13). 

 

 

Figure 13 : Tableau de définitions des vents de force 0 à 4  selon l'échelle de Beaufort d’après  Iorio, 2016 
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Ces différents facteurs sont néanmoins corrélés et peuvent varier. Les conditions 

météorologiques adéquates sont répertoriées dans la figure 14. 

 

 

 

 

3.3. Caractérisation des habitats 

La description est faite sur le terrain par voie terrestre en suivant le cours d’eau. Le choix des 

différents paramètres d’habitat a été fait selon la bibliographie disponible à ce jour (cf. partie 

2.4.2. La caractérisation d’habitats) et selon les moyens humains et matériels à disposition. 

Chaque paramètre est évalué sur un transect linéaire de 100 mètres, en dehors des temps de 

prospection de l’Agrion de mercure. Ils sont ensuite inscrits sur une fiche relevé de terrain (voir 

Annexe 3). Une fois tous les paramètres décrits sur la totalité du linéaire, ils sont chacun 

cartographiés sous Qgis. 

 

Contexte éco-paysager  

Les milieux limitrophes au cours d’eau peuvent être variables et doivent être définis. Ils 

constituent le 1er paramètre à potentiellement avoir un impact sur la présence et l’abondance de 

l’Agrion de Mercure. Ils sont définis directement sur le terrain mais également avec l’appui 

d’images satellites sur le logiciel Qgis. Les milieux choisis pour la description d’habitat sont 

des milieux pouvant être rencontrés dans la vallée de la Course. Ils sont les suivants : 

- prairie/mégaphorbiaie/tourbière ; 

- bordure de route/chemin ; 

- culture/pâture ; 

- boisement ; 

- haie ; 

- habitation et jardin. 

Cette typologie sélectionnée qu’est la description des habitats par l’occupation des sols, est 

révélatrice des activités ainsi que des usages pratiqués autour des stations, et permet de décrire 

au mieux les éventuels impacts sur les populations d’Agrion de Mercure. 

Les milieux sont numérotés de 1 à 3, le 1er correspondant au milieu ayant la plus grande surface 

d’occupation dans une zone tampon de 100 mètres autour du transect étudié. Les milieux sont 

donc hiérarchisés dans une limite de trois habitats par transect. 

 

  

Figure 14 : Tableau des conditions météorologiques favorables aux prospections Odonates © Protocole STELI [7] 
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Nature du cours d’eau  

Ce second paramètre identifie l’origine du cours d’eau. S’il est d’origine naturelle, il peut 

correspondre à une rivière, dont la largeur est supérieure à 5m, à un ruisseau ayant une largeur 

comprise entre 1 et 5m ou un ruisselet dont la largeur est inférieure à 1m. S’il est d’origine 

artificielle, c’est alors un fossé. Dans ce cas, il est étroit et rectiligne contrairement à un cours 

d’eau naturel qui lui est sinueux. La présence de buse est également notée. 

 

Ripisylve  

Ce paramètre d’habitat correspond aux formations végétales bordant les plans d’eau ou les 

cours d’eau. Elle est diversifiée, formée d’arbres, d’arbustes, de buissons ou d’herbacées, elle 

joue un rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre (Triplet, 2020). Dans cette étude, 

la hauteur moyenne en mètres ainsi que le recouvrement en pourcentage de cette ripisylve sont 

relevés. La répartition de la hauteur moyenne est également mentionnée. Le choix des différents 

éléments d’habitat se fait via une appréciation visuelle. 

 

Végétation semi-aquatique  

La présence des plantes amphibies est également mesurée, ayant une certaine importance dans 

l’environnement de C.mercuriale. Ce sont en particulier les hélophytes qui sont relevées. Les 

plantes hélophytes sont semi-aquatiques, c’est-à-dire que leur appareil végétatif ainsi que leurs 

bourgeons se développent en milieu aérien, tandis que les racines ou rhizomes s’étendent sous 

la surface de l’eau ou dans un substrat gorgé d’eau (Triplet, 2020). Les plantes recherchées ici 

appartiennent principalement au groupe phytosociologique des cressonnières flottantes 

amphibies (Digitale2 [8]). Le taux de recouvrement en pourcentage sur les deux rives est défini 

visuellement sur le terrain. 

 

Faciès d’écoulement  

Les faciès d’écoulement constituent un paramètre essentiel de la caractérisation des habitats. Ils 

sont définis à l’aide d’une clé de détermination (voir Annexe 4), qui contient cependant une 

certaine part de subjectivité (Pruvost, in lit.). En effet, en l’absence de courantomètre, la vitesse 

du courant est définie visuellement. Cinq types d’écoulement peuvent alors être caractérisés sur 

les tronçons prospectés de la Course: 

- plat lentique : d’une vitesse allant de 0 à 25 cm/s, il se créé lorsque la profondeur du lit 

est inférieure à 60 cm, les berges du cours d’eau sont symétriques et qu’il n’y a pas de 

pente. Il précède généralement un obstacle ou des faciès d’écoulement de type radier. 

Ici, il peut être caractérisé par un courant dit « faible » ; 
 

- plat courant : d’un écoulement allant de 25 à 40 cm/s, il se caractérise par une légère 

pente du cours d’eau et une profondeur inférieure à 60 cm. Des ondulations peuvent être 

visibles à la surface de l’eau, mais l’écoulement reste uniforme. Le débit est ici 

« moyen » ; 
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- radier : d’une vitesse de 40 à 60 cm/s, le lit est d’une profondeur inférieure à 60 cm, la 

pente est davantage inclinée, les berges sont symétriques et des remous ainsi que des 

vagues apparaissent. Le courant est dit « fort » (Malavoi & Souchon, 2002) ; 
 

- chenal lentique : sa vitesse est inférieure à 30 cm/s. Il apparaît lorsque la profondeur 

est supérieure à 60 cm et souvent en amont d’un obstacle ou d’un radier ; 
 

- chenal lotique : sa vitesse est supérieure à 30 cm/s. Ce faciès se forme lorsque la 

profondeur du lit est supérieure à 60 cm et que le lit est incliné. 

Les différents faciès d’écoulement sont ensuite cartographiés sur Qgis. Ainsi, sur un même 

transect, les longueurs en mètres de tous les faciès présents sont calculées. Cette manipulation 

permet de définir le faciès d’écoulement dominant sur un transect, et peut être saisie par la suite 

dans le tableau regroupant toutes les données. 

 

Pollution  

Il est essentiel de détecter les traces de pollution qui sont un indice de la qualité de l’habitat. Le 

milieu est considéré comme pollué lorsqu’il y a présence manifeste de déchets, telles que les 

ordures ménagères, mais aussi un changement de la couleur de l’eau ou la présence d’algues 

filamenteuses. 

 

Sur-piétinement  

Ce dernier paramètre est important à caractériser puisqu’il témoigne de l’activité de pâturage, 

néfaste pour la présence de plantes rivulaires. En effet, le bétail tend à parcourir les mêmes 

endroits pour s’abreuver dans le cours d’eau. Ainsi, la berge est soumise à une forte pression 

de piétinement provoquant une diminution de la végétation, une dégradation de la berge et des 

foyers d’érosion. (Cazelais & al., 2008). Ainsi, la présence de sur-piétinement sur le transect 

est indiqué sur la fiche de terrain. 

 

3.4. Analyses 

3.4.1. Inventaire de l’Agrion de Mercure 

Le maximum des effectifs comptabilisés sur un passage est retenu afin de réaliser les 

comparaisons avec les comptages effectués les autres années où l’espèce a été étudiée. La 

répartition des effectifs dans la vallée de la Course est également cartographiée à l’aide du 

logiciel Qgis afin de mieux visualiser l’état actuel des populations. Le pourcentage de linéaire 

où l’Agrion de Mercure est présent est également calculé. 

 

3.4.2. Caractérisation des habitats 

Les paramètres d’habitats décrits ont chacun fait l’objet d’une représentation cartographique 

sous le logiciel Qgis. Cela permet de situer les différents paramètres d’habitat et donc de les 

corréler avec la présence et le nombre d’agrion. Chaque facteur fait également l’objet d’une 

représentation graphique dans le but de connaître les éléments d’habitat qui sont le plus 
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représentés sur la totalité du linéaire prospecté. Ainsi, ces graphiques pourront servir lors de la 

discussion des résultats. Dans le cas des paysages limitrophes, il a été décidé que seul le milieu 

dominant devait être retenu dans un souci de praticité pour les analyses.  

 

3.4.3. Etude de l’influence des différentes variables sur les effectifs 

Toutes les analyses statistiques sont réalisées à l’aide du logiciel R-studio 4.0.4. L’analyse se 

porte dans un premier temps sur la réalisation de représentations graphiques sur chaque 

variable. Cela permet de visualiser l’impact d’un variable indépendamment les unes des autres.  

Pour tous les tests effectués ci-après, le seuil standard de risque α = 5% est choisi. Une première 

analyse est effectuée avec les variables conditionnant la détectabilité, à savoir le jour de 

prospection et la période, le 2e passage étant effectué plus tard (début juillet), l’heure, ainsi que 

les données météorologiques. Une analyse en composante principale (ACP) est réalisée sur les 

données quantitatives, dans le but de comprendre la façon dont évoluent les effectifs selon ces 

paramètres météorologiques. 

Des analyses en modèles linéaires généralisés (GLM) couplés avec des analyses de variances 

(ANOVA) sont ensuite réalisées. L’objectif avec cette manipulation est de tester la 

significativité de l’influence des différentes variables. Cette étape est commune aux paramètres 

de détectabilité et aux paramètres d’habitat déterminant le nombre d’individus présents. Les 

résultats ainsi obtenus sont représentés graphiquement afin d’effectuer une hiérarchisation de 

l’impact que possèdent les variables sur les individus. 

Dans l’objectif de connaître leur influence, les variables de détectabilité les plus significatives 

lors du 1er GLM, sont utilisées pour ajuster le 2e GLM des variables de présence. De cette façon, 

les variations qui ne sont pas liées à l’habitat sont supprimées. Le modèle ainsi obtenu est dit 

complet. Les variables ayant le moins de significativité sont retirées de ce modèle afin de 

l’optimiser. Les données d’effectifs étant une série de comptages indépendants, elles suivent 

une distribution de probabilité discrète. La loi alors choisie pour réaliser les GLM, est celle de 

la binomiale négative. Afin d’être certain du choix de cette loi, elle est testée en calculant la 

dispersion du modèle en divisant la déviance résiduelle par le degré de liberté, qui idéalement 

doit s’approcher de 1.  
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IV. Résultats et interprétations 

4.1. Inventaire de l’Agrion de Mercure 

Les comptages réalisés durant cette année 2022 révèlent un effectif moyen d’Agrion de Mercure 

de 105 individus sur un linéaire de 7 900 m dans la vallée de la Course. Soit un total de 138 

individus comptabilisés au premier passage et 72 au second comptage. Il est présent à 39,2% 

de la distance prospectée, soit sur un linéaire de 3 100 m, les deux comptages compris. Aucune 

nouvelle station n’a été détectée par rapport aux années antérieures. 

Coenagrion mercuriale semble majoritairement présent sur le ruisseau des Baillons au niveau 

de la commune de Beussent, où une trentaine d’individus peuvent être observés simultanément. 

Une petite population d’une quinzaine d’individus plutôt localisée semble être établie sur la 

Course dans la commune d’Inxent. Il est en revanche totalement absent du reste des transects 

prospectés de la commune. Sur la commune d’Estrée, seul un individu a été retrouvé lors du 

premier comptage. L’espèce n’a également pas été détectée sur la commune de Bezinghem ainsi 

que sur le ruisseau des Fontaines où elle est absente durant les deux comptages effectués. Sur 

le reste du linéaire, les effectifs sont plutôt dispersés et faibles, variant de 1 à 5 individus (figure 

15). 
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Figure 15 : Cartographie du nombre d'individus détectés lors des deux passages dans la vallée de la Course 
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Les inventaires de l’Agrion de 

Mercure déjà réalisés les années 

précédentes ainsi que le 

comptage de cette année ont été 

rassemblés sous un graphique 

(figure 16). Les différents 

effectifs ne peuvent pas 

vraiment être comparés ici car 

les protocoles n’étaient pas 

identiques. De plus le suivi de 

l’espèce n’a pas été réalisé tous 

les ans. Ce graphique ne peut 

donc pas faire ressortir une 

tendance de la population de 

C.mercuriale.  

Les comptages effectués à partir de 1996, présentent de faibles effectifs, ne dépassant 

généralement pas les 50 individus sur la vallée de la Course. A l’exception de l’année 2001 qui 

révèle un nombre de 366 individus détectés. Treize ans après le dernier suivi de l’agrion, le 

nombre d’individus se voit augmenter avec un total de 99 individus détectés en 2017 . En 2019, 

un court linéaire a été prospecté et aucun Agrion de Mercure n’a été vu. Depuis 2019 jusqu’à 

cette année, aucune prospection n’a été faite sur la vallée de la Course. De 2004 à 2017, seules 

des données sur les ruisseaux côtiers, tel que celui de Dannes-Camiers, sont disponibles durant 

cet intervalle de temps. Aujourd’hui, à savoir en 2022, 138 individus au maximum ont pu être 

détectés sur la totalité des anciennes stations précédemment visitées dans la vallée de la Course. 

 

4.2. Caractérisation des habitats 

Après avoir été saisies dans un tableau Excel pour les analyses (Annexe 5), les données de 

chaque paramètre d’habitat sont cartographiées sous le SIG Qgis (Annexe 6). 

La carte des paysages limitrophes 

dominants sur chaque transect 

démontre que la vallée de la 

Course est principalement 

occupée par des prairies mais 

également de cultures et de 

pâtures. L’occupation des sols de 

type culture/pâture qui lorsqu’il 

est dominant, concerne 31 

transects et représente donc 39,24 

% du linéaire prospecté. Suivi par 
Figure 17 : Histogramme de la part d'occupation d'un milieu sur le linéaire 
prospecté 

Figure 16 : Représentation graphique du nombre d'individus observés dans la vallée 
de la Course suivant l’année. 
En rouge le nombre d’effectifs maximum comptabilisé durant cette étude. 
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la prairie/mégaphorbiaie, dominante sur 27 transects et représentant donc 34,18 % du linéaire. 

Vient ensuite les habitations et jardins dominants sur 15 transects et le boisement sur 6  transects 

(figure 17). 

La hauteur moyenne de la ripisylve est également illustrée. La strate arbustive (de 2 à 7 m) est 

largement représentée, impliquant 61 transects, suivie de la strate herbacée (< 2 m) et enfin la 

strate arborée (> 7 m) (figure 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la répartition de la ripisylve, sa distribution continue est représentée sur 10 transects 

soit 12,66 % du linéaire total (figure 19), semi-continue sur 53 tronçons, l’espacement régulier 

sur 2 et les bosquests éparses sont impliqués sur 14 transects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervalle de recouvrement qui a majoritairement été décrit correspond à celui situé entre 0 

et 20 %, représenté à hauteur de 50,63 % sur le linéaire. Le recouvrement de 20 à 40 % concerne 

33 transects soit 41,78 % du linéaire total. Les autres intervalles sont minimes, et aucun transect 

ne possédait plus de 80 % de recouvrement en hélophytes (figure 20). 

Figure 18 : Histogramme du taux d'apparition d'une hauteur moyenne de la 
ripisylve sur le linéaire prospecté 

Figure 19 : Histogramme du taux d'apparition des différentes répartitions de la 
ripisylve sur le linéaire prospecté 
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Le faciès d’écoulement le plus décrit sur le linéaire est le plat courant, représenté sur 49 

transects, soit 62,03 % du linéaire total. Vient ensuite le plat lentique avec 22 transects 

concernés, soit 27,85 % de la totalité du linéaire prospecté. Et enfin le radier est minoritaire, 

dominant dans seulement 8 transects, à savoir 10,13 % du linéaire prospecté (figure 21). 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Concernant la nature du cours d’eau, la plus grande majorité du linéaire prospecté correspond 

à une rivière. Le ruisseau et le fossé ne représentent à eux deux qu’une très faible proportion. 

La présence de buse est quant à elle principalement localisée au niveau des communes et 

implique 12 transects, soit 15,19% du linéaire. Le sur-piétinement quant à lui concerne 15 

transects soit 18,99 %  du linéaire total et la pollution est présente sur 59 transects soit 74,68% 

du linéaire. 

 

Figure 20 : Histogramme du taux d'apparition des intervalles de recouvrement 
en hélophytes sur le linéaire prospecté 

Figure 21 : Histogramme du taux d'apparition des différents faciès d'écoulement 
sur le linéaire prospecté 
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4.3. Etude de l’influence des variables météorologiques sur les effectifs 

détectés 

Selon les résultats obtenus de l’ACP, la température (Temp), le nombre d’individus (Nbe_ind), 

le vent (Vent) et la nébulosité (Nebulo) expliquent 65,65 % de la part de variance. D’autres 

facteurs non représentés ici ont donc également une influence sur la détectabilité des individus. 

D’après la figure 22, les flèches des différentes variables sont assez longues pour se rapprocher 

du cercle de corrélation. Cela signifie qu’elles sont bien représentées sur le mapping et donc 

exploitables. Les flèches de la nébulosité et de la température sont plutôt proches de l’axe 

horizontal, indiquant que ce sont ces variables qui contribuent le plus à la construction de cet 

axe. De même pour la flèche du nombre d’individus qui participe majoritairement à la 

construction de l’axe vertical. Le vent est quant à lui minoritaire dans la représentation du 

mapping. Ainsi, il peut être déduit que l’axe horizontal correspond aux conditions 

météorologiques et que l’axe vertical correspond au nombre d’individus détectés. 

Les flèches de la nébulosité et de température étant situées à l’opposé l’une de l’autre, une 

corrélation inversement proportionnelle peut être interprétée. En effet, la température diminue 

généralement avec l’augmentation de la nébulosité. Cela reste à confirmer par les résultats des 

GLM, mais les effectifs semblent peu impactés par la force du vent. Davantage d’effectifs ont 

été détectés lors d’un vent de force 3 sur l’échelle de Beaufort. Ceci s’explique en grande 

majorité par la quantité d’observations plus importante avec un vent de force 3 (figure 26). En 

aucun cas cela signifie que les vents de force 1 et 2 sont néfastes à une meilleure détection des 

individus. Aussi, les conditions les plus optimales possibles ont été recherchées pour réaliser 

les prospections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la figure 23, les points représentent les transects. Pour l’interprétation, ce sont les points les 

plus éloignés du centre qui sont utilisés, car mieux représentés sur le plan du mapping. En 

comparant les deux figures, il peut être remarqué que plus les points sont proches du haut de la 

Figure 23 : Graphique en ACP des transects 
représentés sous forme de points Figure 22 : Graphique en ACP des variables 



36 

 

flèche du nombre d’individus, et plus le nombre de demoiselles détectées est élevé. Ainsi, les 

transects 76, 77 et 156 (transect n°115 au second passage) sont ceux sur lesquels le plus 

d’Agrion de Mercure ont été comptabilisés. Lorsque les points s’éloignent de la flèche de la 

nébulosité, davantage d’individus sont détectés. A contrario, les points 137 et 138 à droite de 

la figure 24 montrent un faible nombre voire nul de demoiselle lorsque la nébulosité est 

importante. Observation également confirmée par la figure 24, où les effectifs diminuent à 

mesure que la nébulosité augmente. 

D’après l’ACP, il s’avère que la température influence la détection des effectifs. Plus les points 

se situent à proximité de la pointe de la flèche, et moins d’individus sont observés. Les transects 

60 et 61 en bas à gauche de la figure 23 montrent quant à eux un effectif faible voire nul lorsque 

la température est élevée. La figure 25 permet de mieux visualiser l’évolution des effectifs en 

fonction de la température. Il en ressort que moins d’individus sont détectables lorsque les 

températures sont trop fraîches ou trop chaudes. 

Les résultats de l’ACP combinés avec les histogrammes montrent donc ici que la détectabilité 

des individus dépend d’une température modérée, avec un vent plutôt mesuré et une faible 

nébulosité. 

  

Figure 24 : Graphique représentant le nombre d'Agrion de Mercure détectés 
selon la nébulosité 

Figure 25 : Graphique représentant le nombre d'Agrion de 
Mercure détectés selon la température 

Figure 26 : Graphique représentant le nombre d'Agrion de 
Mercure détectés selon la force du vent 
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Figure 28 : Représentation graphique de la hiérarchisation des variables influençant la détectabilité 
de l'Agrion de Mercure. Les variables repérées d’au moins un astérisque sont significatives au seuil 
de risque 5%. 

D’après les résultats de l’anova (figure 27) la période de passage est peu significative et la date 

à laquelle ont été réalisés les passages n’est pas significative. Cette différence est due 

principalement à la période de vol de l’agrion qui a été plus ou moins respectée. Les derniers 

jours de prospection ont été menés assez tardivement par rapport à la phénologie de l’espèce, 

d’où la légère significativité du numéro de comptage sur la détectabilité des individus. Le jour 

de prospection en revanche a été soigneusement choisi pour avoir les meilleures conditions de 

détectabilité, ce qui peut expliquer sa non significativité ici. 

 

 

 

 

 

 

Selon la hiérarchisation des variables et l’anova (figure 28), c’est en premier lieu l’heure de la 

journée qui impacte la détectabilité des individus. Viennent ensuite la force du vent et la 

température. Il a été décidé que le vent soit représenté en quadratique et la température en 

logarithme car ce sont les fonctions qui représentaient au mieux la variable, contrairement à la 

fonction linéaire qui expliquait moins bien le modèle. Les variables pas ou peu significatives 

n’indiquent pas l’absence d’effets sur la détectabilité. Les inventaires ayant été menés dans les 

conditions les plus favorables possibles, ces variables-là sont juste négligeables dans ce cas. Le 

modèle de présence est par la suite ajusté avec les variables ayant la plus grande influence sur 

la détectabilité des individus, à savoir l’heure, le vent et la température. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Tableau des résultats de l'anova des variables de détectabilité 
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4.4. Etude de l’influence des variables de présence 

Le modèle de départ comprenait toutes les variables mesurées pendant la phase de terrain, à 

savoir : 

- les paysages limitrophes dominants (Pays-limi) ; 

- la nature du cours d’eau (Nature) ; 

- la présence ou l’absence de buse (Buse) ; 

- la hauteur de la ripisylve (Ht_ripisyl) ; 

- la répartition de la ripisylve (Repart_rip) ; 

- le recouvrement de la ripisylve (Recouv_rip) ; 

- le recouvrement en hélophytes (Helophytes) ; 

- la présence ou l’absence de sur-piétinement (Sur-pieti) ; 

- la présence ou l’absence de pollution (Pollution) ; 

- les faciès dominants (Facies_dom). 

Ainsi que les variables de détectabilité les plus significatives lors de l’anova précédente. Suite 

à l’optimisation de ce modèle réalisée par R, ce dernier a supprimé la nature du cours d’eau, la 

présence ou l’absence de buse, la répartition de la ripisylve, la présence ou l’absence de sur-

piétinement, les faciès dominants et la température. Cela signifie que toutes ces variables ont 

un impact trop négligeable pour être prises en compte. Ainsi le modèle se trouve amélioré. 

D’après les résultats de l’anova figure 29, c’est la hauteur de la ripisylve qui semble avoir le 

moins d’influence dans ce modèle. Néanmoins cela ne signifie pas qu’elle n’a aucun impact. 

En effet, c’est la hauteur de ripisylve qui détermine la part d’ombrage sur le cours d’eau. Elle 

peut donc avoir une influence négative sur les effectifs d’Agrion de Mercure. 

 

Figure 29 : Tableau des résultats de l'anova des variables de présence 
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Selon la hiérarchisation des variables à la figure 30, c’est l’heure qui aurait la plus grande 

influence sur la présence de C.mercuriale. C’est ensuite le recouvrement en hélophytes, ayant 

une part d’importance non négligeable, le recouvrement de la ripisylve, l’occupation des 

terrains limitrophes, la pollution et enfin le vent. Ainsi ce sont les variables retenues pour 

expliquer l’évolution des populations de la demoiselle. 

Selon le résumé du GLM et les 

graphiques, le recouvrement en 

hélophytes peut impacter les 

populations de façon négative et 

positive. Autrement dit, lorsque le 

recouvrement est trop faible ou trop 

important les effectifs diminuent. 

Mais lorsque le recouvrement est 

modéré, le nombre d’individus se 

voit augmenter (figure 31). 

 

 

Le recouvrement de la ripisylve a lui un impact plutôt négatif puisque les effectifs ont tendance 

à diminuer lorsque l’intervalle de recouvrement est trop important. En effet, ce paramètre 

Figure 30 : Représentation graphique de la hiérarchisation des variables influençant les effectifs de l'Agrion de 
Mercure. Les variables repérées d’au moins un astérisque sont significatives au seuil de risque 5%. 

Figure 31 : Représentation graphique du nombre d'Agrion de Mercure en 
fonction du recouvrement en hélophytes 
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détermine également la part 

d’ombre présente sur le cours 

d’eau, qui trop importante, 

n’est pas bénéfique à la 

présence d’un nombre élevé 

d’Agrion de Mercure. Il est 

visible sur la figure 32 qu’au-

delà de 75% de recouvrement 

mois d’individus sont 

observés. Aucun individu 

n’est observé en dessous de 

25% car sur aucun transect 

cette valeur n’a été relevée. 

Il ressort du résumé du GLM que 

ce sont les habitations et jardins 

qui sont le plus significatifs sur les 

effectifs et augmenteraient ainsi le 

nombre d’individus présents 

(figure 33). Les prairies et 

mégaphorbiaies montrent un 

effectif plus important, il est alors 

attendu également une 

significativité de leur impact. Mais 

ceci s’explique par une quantité 

d’observations plus élevée avec un 

paysage dominant du type prairies 

et mégaphorbiaies (cf. partie 1.1. 

Caractérisation des habitats). 

 

Enfin, la présence de pollution a bien un 

effet significatif sur les effectifs qui à 

première vue devrait être négatif. Or ici le 

contraire est observé (Figure 34). Ce 

résultat s’explique principalement par le 

nombre d’observations réalisées en 

présence de pollution. Cette dernière est 

en effet présente sur 74,68 % du linéaire 

total prospecté.   

Figure 32 : Représentation graphique du nombre d'Agrion de Mercure en fonction 
du recouvrement de la ripisylve. 

Figure 33 : Représentation graphique du nombre d'Agrion de Mercure en 
fonction du paysage dominant. 

Figure 34 : Représentation graphique du nombre d'Agrion de 
Mercure en fonction de la présence ou de l'absence de pollution. 
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V. Discussion 

5.1. Influence des variables météorologiques sur les effectifs détectés 

L’étude des paramètres météorologiques, à savoir les variables de détectabilité des individus 

C.mercuriale, a permis de faire ressortir les conditions qui seraient idéales pour effectuer des 

prospections odonates. En règle générale, les prospections menées ici se rapprochent des 

conditions optimales. Seuls l’horaire et la température qui sont corrélés ainsi que le vent 

peuvent éventuellement avoir diminué la probabilité de détection d’individus. Le nombre plus 

faible d’individus détectés le matin par rapport à l’après midi viendrait sans doute de la 

température qui était beaucoup plus basse le matin. Durant le début et la fin du mois de juin, les 

nuits étaient assez fraîches dans le nord de la France. De fait, il est possible que la vallée de la 

Course étant enclavée, ait pris du temps à se réchauffer. Durant cette période, peut-être aurait-

il fallu prospecter plus tard dans la journée afin de laisser le temps à l’air de la vallée de se 

radoucir.  

De plus, la significativité, faible mais existante de la variable « numéros de comptages » peut 

être due aux périodes de comptages. Le deuxième passage ayant été réalisé en fin de mois de 

juin et début juillet, il se peut que la période de vol des Agrions de Mercure ait commencé à 

prendre fin, ce qui expliquerait le faible effectif obtenu au second comptage par rapport au 

premier. 

La force du vent a quant à elle toujours été soutenue. Malgré les efforts de recherche de bonnes 

conditions pour le suivi, la majorité des individus a été comptabilisée sous un vent de force 3. 

Ce qui est tout de même assez élevé en sachant que la limite extrême de détectabilité est de 4 

sur l’échelle de Beaufort. Cette observation expliquerait alors la significativité de cette variable 

sur la détection des individus. C’est pourquoi elle est également prise en compte dans 

l’ajustement du modèle des variables conditionnant la présence des individus C.mercuriale. 

 

5.2. Influence des paramètres d’habitat sur les effectifs 

L’analyse en GLM couplée avec l’anova a permis de faire ressortir les variables ayant le plus 

d’influence sur la présence et le nombre d’Agrion de Mercure, en les hiérarchisant également. 

Il a pu être démontré que la nature du cours d’eau, la présence ou l’absence de buse, la 

répartition de la ripisylve, la présence ou l’absence de sur-piétinement, les faciès dominants et 

la température n’influençaient pas significativement les effectifs présents. Cependant il est 

nécessaire d’analyser ces résultats avec beaucoup de précaution.  

Aussi la nature du cours d’eau n'a pas d’impact puisque la majorité voire la quasi-totalité du 

linéaire prospecté est une rivière et 3 transects sont des fossés (cf. partie 4.2. Caractérisation 

des habitats). Ces paramètres ne sont donc pas très variables. Or il est connu que l’Agrion de 

Mercure apprécie les cours d’eau de faible largeur, tels que les sources, les bras de rivières, les 
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fossés… comme l’expliquent Puissauve et al. en 2015. De plus aucune population de 

C.mercuriale n’est connue sur le fleuve de la Canche à ce jour (cf. partie 2.2.4. Synthèse de 

l’état des populations dans le Pas-de-Calais en 2021). Si ce fleuve avait été également prospecté, 

un effet significatif de ce paramètre aurait été mis en évidence car pas ou peu d’individus 

auraient été comptabilisés. 

En outre, la présence ou l’absence de buse ne semble pas impacter de façon significative les 

effectifs. Assurément, la buse en elle-même ne provoque pas la diminution du nombre 

d’individus tant que celle-ci ne couvre pas la totalité du transect. En revanche, ce sont les 

travaux ainsi que les rejets liés à ce busage qui pourraient éventuellement créer une perturbation 

dans le milieu et provoquer la diminution des effectifs de C.mercuriale. Mais la situation ne 

s’est pas produite dans cette étude. 

Par ailleurs, aucun effet significatif n’est observé non plus de la répartition de la ripisylve. Cela 

peut s’expliquer en partie par la grande majorité de prospections réalisées sur des transects 

ayant une ripisylve semi-continue. Cette part concerne 53 transects sur 79. Aussi, la répartition 

semi-continue n’est pas imperméable à la lumière. Tout comme une répartition avec bosquets 

éparses ou des espacements réguliers, elle laisse passer une partie de la lumière du soleil. Ces 

puits de lumière seraient surement suffisants pour permettre le développement de quelques 

groupes d’hélophytes, pouvant ainsi accueillir les Agrions de Mercure. 

De la même manière, la variable des faciès d’écoulement dominants ne montre aucune 

significativité de son influence sur les effectifs. Et pourtant, il a déjà été démontré notamment 

par Thompson et al. (2003b), que le type d’écoulement de l’eau était important dans la présence 

de C.mercuriale, même si cela n’a pas été mis en évidence dans cette étude. Une partie de ce 

constat peut être justifié par la représentation importante des écoulements de type plat lentique 

et plat courant qui représentent à eux deux 89,88 % du linéaire total prospecté. Il faut également 

prendre en compte que dans le protocole de cette étude, seul le faciès dominant du transect de 

100 m est utilisé pour simplifier les analyses statistiques. Or la réalité est tout autre sur le terrain. 

Les faciès sont régulièrement « imbriqués ». Très souvent l’écoulement est plus rapide au centre 

du cours d’eau et plus lent sur les bords. Ainsi, plusieurs types d’écoulement se chevauchent 

sur le transect, pouvant offrir des conditions adéquates à l’apparition d’hélophytes, et donc à la 

présence d’Agrion de Mercure. 

Les résultats des analyses statistiques ainsi obtenus permettront d’émettre des propositions de 

gestion sur les variables ayant le plus d’impact sur les effectifs de l’Agrion de Mercure, tels que 

le recouvrement en hélophytes, le recouvrement de la ripisylve, les paysages limitrophes, la 

pollution et la hauteur de la ripisylve. 
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5.3. Préconisations de gestion 

Suite à la mise en lumière des variables influençant les effectifs des populations d’Agrion de 

Mercure, il est possible de proposer des adaptations de gestion de la Course. 

Aussi, le pâturage par le bétail est un allié important dans la lutte contre la fermeture du milieu. 

Il permet également de garder une certaine diversité de structure d’herbacée. Il convient 

cependant de mettre un point de vigilance sur le pâturage intensif en préférant le pâturage 

extensif et en limitant l’accès excessif du bétail au cours d’eau à l’aide de clôture. En particulier 

sur les Baillons où il a été remarqué qu’une importante longueur de berge était dépourvue de 

clôture, entrainant un sur-piétinement extrême. 

Il est d’ailleurs préférable de faire varier la distance entre la clôture et le cours d’eau. En effet, 

jusqu’au printemps la clôture peut être posée au bord de la berge, afin que le bétail puisse 

atteindre les jeunes pousses et éclaircir la ripisylve. Puis de mai à la mi-juillet, il est 

recommandé d’éloigner la clôture du cours d’eau de 2 à 3 mètres afin de laisser une zone refuge 

pour C.mercuriale et de préserver les hélophytes ainsi que la berge du sur-piétinement. Pour 

l’abreuvement du bétail, il est possible d’utiliser des pompes à museau, des abreuvoirs bacs ou 

encore des abreuvoirs gravitaires. 

Une seconde alternative consiste à débroussailler les zones de ripisylve trop dense et à maintenir 

les milieux ouverts. Cependant il reste préférable de garder une dynamique naturelle, avec un 

environnement capable de se maintenir de lui-même, notamment avec le pâturage. Mais si dans 

l’absolu le débroussaillement est inévitable, la coupe de la ripisylve ne doit pas être automatique 

afin de conserver une mosaïque de paysage et ainsi être favorable à de nombreuses espèces. Il 

faut également prendre soin lors du débroussaillage de préserver la strate herbacée qui constitue 

la zone refuge et de maturation de C.mercuriale. 

Les hélophytes parfois faiblement représentées, ne doivent cependant pas recouvrir la totalité 

du cours d’eau. Aussi, si le faucardage est employé, il doit laisser 50 à 60 % des hélophytes. 

Il est également nécessaire de conserver des zones de prairies extensives en bordure de cours 

d’eau car elles offrent d’excellents sites de maturation et de zones refuges. De plus, une fauche 

exportatrice réalisée après la période de vol de l’agrion, à savoir après la mi-juillet, est le moyen 

de gestion le plus approprié pour permettre l’apparition d’une plus grande biodiversité. 

Afin de lutter contre l’abaissement des niveaux d’eau, il convient de réduire le pompage direct 

du cours d’eau en limitant la présence de drains enterrés et en favorisant les fossés, pouvant 

demeurer bénéfiques à l’établissement de populations de C.mercuriale. 
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Par ailleurs, les intrants utilisés dans les cultures et les pâturages situés à proximité du cours 

d’eau doivent être limités afin de lutter contre l’eutrophisation et la pollution de 

l’environnement. 

Il y a également un travail de sensibilisation à réaliser auprès du grand public. Des animations 

territoriales peuvent être organisées autour de ces enjeux par le Symcéa. 

Le curage est fortement déconseillé du fait de son action trop agressive. Néanmoins, si son 

utilisation s’avère nécessaire, il doit être réalisé en plusieurs fois. Il faut également prévoir en 

amont un recensement du nombre d’Agrion de Mercure sur la zone à curer afin de laisser le 

linéaire nécessaire pour que la population s’adapte à la gestion mise en place. 

La présence de rongeur n’a pas été relevée durant cette étude, néanmoins de nombreuses 

galeries ont pu être observées lors des prospection sur la plupart des transects. Dans la vallée 

de la Course ce sont les rats musqués, présents sur l’ensemble de la Course, qui creusent 

d’innombrables galeries et qui se nourrissent de racines d’arbres ou d’arbustes déstabilisant les 

berges. Ainsi, Le meilleur moyen de lutter contre la prolifération de cette espèce reste le 

piégeage.  
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Conclusion 

Les effectifs d’Agrion de Mercure comptabilisés depuis 1996 ne peuvent être comparés en 

raison des différences de protocole ainsi que de l’effort de prospection. Néanmoins, durant ces 

deux mois de prospection, davantage d’individus auraient pu être attendus. Ceci pourrait 

vraisemblablement être dû à la période durant laquelle la phase de terrain a été réalisée. En 

effet, les prospections auraient pu débuter dès la fin du mois de mai au vu du beau temps durant 

ce mois-ci. D’ailleurs, lors de repérages préalables dans la vallée de la Course, la présence de 

C.mercuriale avait  déjà pu être constatée. Aussi, les prospections de l’Agrion de Mercure 

pourraient être initiées plus tôt dans l’année à l’avenir, ce qui aurait peut-être permis d’effectuer 

un troisième passage et ainsi obtenir davantage de données. 

Il serait donc nécessaire de continuer le suivi de l’espèce sur un minimum de 3 ans consécutifs 

afin d’être certain de prendre la totalité d’une génération (la larve se développant durant 2 ans). 

Aussi un protocole similaire ainsi que la prospection des mêmes transects doivent être effectués 

pour que les années soient comparables entre elles et ainsi pouvoir dégager une tendance 

générale de l’évolution des populations de C.mercuriale.  

Par ailleurs, cette étude a permis de faire ressortir les variables d’habitat ayant un impact 

significatif sur l’évolution des effectifs. Ainsi, le recouvrement en hélophytes est le paramètre 

influençant le plus les variations d’effectifs, suivi du recouvrement de la ripisylve, des paysages 

limitrophes,  de la pollution et enfin de la hauteur de la ripisylve. La totalité des variables testées 

sont plus ou moins significatives compte tenu de la prise en compte de transects favorables à la 

présence de C.mercuriale. Aussi, il serait intéressant de développer la description de certains 

paramètres telle que la pollution, dont le degré pourrait être évalué. De plus, les différents types 

de répartition de la ripisylve tels que la répartition continue, semi-continue, les bosquets éparses 

ou les espacements réguliers, peuvent faire l’objet d’un nombre de prospections égal afin de 

mieux cerner l’importance de chaque élément sur l’évolution des effectifs. Et ceci peut être 

réalisé pour plusieurs paramètres d’habitat. 

D’autres aspects portant sur la conservation de C.mercuriale n’ont pas été abordés ici. La 

connectivité entre les populations de la vallée de la Course n’a par exemple pas été étudiée dans 

ce rapport. Pourtant, cette étude permettrait d’évaluer la diversité génétique et les éventuels 

échanges de gènes entre les populations. Ainsi, les données récoltées pourraient donner une 

idée de l’état de conservation d’une population et également de la capacité de la population à 

perdurer dans le temps. Des données génétiques seraient alors récoltées, et l’étude de la 

connectivité permet d’aborder la question de la continuité écologique dont la gestion doit être 

améliorée, notamment en créant des corridors écologiques. Un lien pourrait être établi avec les 

populations des ruisseaux côtiers, et des partenariats entre le SYMSAGEB et le SYMCEA sont 

néanmoins nécessaires pour accorder la gestion des cours d’eau. Ces actions seraient alors en 

accord avec le plan de gestion des cours d’eau PNA 2020-2030 en faveur des Odonates.  
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Annexe 6 : Cartographie des différents paramètres d’habitat 
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Résumé 

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), l’une des espèces visées par le Plan national 

d’actions 2020-2030 est en limite de répartition dans le Nord-Pas-de-Calais, départements dans 

lesquels elle est considérée comme en danger. Des populations de C.mercuriale sont présentes 

sur un ruisseau côtier à l’ouest du département mais également sur plusieurs zones de la vallée 

de la Course depuis 1996. Par conséquent, cette étude fait l’actualisation des données d’effectifs 

des populations de la Course et de ses affluents. Dans le même temps, une caractérisation de 

ses habitats est réalisée. L’objectif étant de déterminer les paramètres d’habitat ayant le plus 

d’influence sur l’évolution des populations d’agrion. Pour ce faire, un dénombrement des 

individus C.mercuriale et une description de ses habitats sont menés conjointement. Le nombre 

maximal d’individus alors comptabilisés sur la totalité du linéaire prospecté durant cette saison 

est de 138 individus. Les résultats des analyses montrent, du plus influant au moins influant, 

que ce sont le recouvrement en hélophytes, le recouvrement de la ripisylve, les paysages 

limitrophes, la présence de pollution et la hauteur de ripisylve qui impactent le plus les effectifs 

de C.mercuriale. Suite à ce constat, le Conservatoire est en mesure de proposer une adaptation 

de gestion afin de conduire l’habitat de C.mercuriale vers une dynamique vertueuse. Ainsi, ces 

nouvelles mesures pourront être mises en œuvre par le gestionnaire de la Course, afin de 

pérenniser les populations de l’Agrion de Mercure, en accord avec le PNA 2020-2030. 

Mots clefs : Coenagrion mercuriale, suivi, population, habitats, vallée de la Course 

 

Summary 

The southern damselfly (Coenagrion mercuriale), one of the species targeted by the National 

Action Plan 2020-2030 reach his limit of distribution in the Nord-Pas-de-Calais, region where 

it is considered as endangered. Populations of C.mercuriale have been living on a coastal stream 

to the west of the department but also in several areas of the Course valley since 1996. 

Consequently, this study updates the data on the population numbers related to the Course and 

its tributaries. At the same time, a characterization of habitats is carried out. The objective is to 

determine the habitat parameters having the main influence on the evolution of the damselfly 

populations. In this purpose, a count of C.mercurial individuals and a description of its local 

habitats are carried out jointly. The maximum number of individuals then calculated on the 

entire line surveyed during this season is 138 individuals. The results of the analysis 

demonstrate that it is, from most to least influential, the helophyte cover, the cover of the 

riparian forest, the bordering landscapes, the presence of pollution and the height of the riparian 

forest that have the greatest impact on the numbers of C.mercuriale. Following this observation, 

the Conservatory is able to elaborate management adaptation in order to lead the habitat of 

C.mercuriale towards a virtuous dynamic. Thus, these new ecological measures could be 

implemented by the manager of the Course, in order to perpetuate the populations of the 

southern damselfly, in accordance with the NAP 2020-2030. 

Key words : Coenagrion mercuriale, monitoring, population, habitat, Course valley 


