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Résumé

L’Agrion de mercure est une espèce d’odonate de la famille des zygoptères, protégée à
l’échelle européenne. Cette espèce qui est en limite de son aire de répartition dans l’Oise,
affectionne des milieux très particuliers. En effet, on ne le trouve que le long des eaux
faiblement courantes, bien ensoleillées, bordées de végétation rivulaire et de milieux
ouverts. Ce type de milieu tend naturellement à se refermer par manque d’entretien. On
observe alors la formation d’une ripisylve arborée ou l’envasement progressif du cours
d’eau, devenant défavorable pour l'Agrion de Mercure. Afin de préserver l’habitat de
Coenagrion mercuriale, il est donc parfois nécessaire de mettre en place des actions de
gestion du milieu. Dans la partie Oise du Vexin, la présence d’agrions à déjà été relevée sur
plusieurs sites au fil des ans. L'objectif de ce stage est donc de rédiger un plan d’actions,
pour cela les stations connues et les stations potentiellement colonisables sont actuellement
prospectées, afin de voir si l’agrion est présent. En plus de ces relevés, un travail de
caractérisation de l’habitat à été effectué. Cette description permettra de mettre en relation
les variables du milieu avec la présence d’agrion une fois les prospections terminées.
Actuellement, la présence de l’Agrion de mercure à été confirmée sur 2 stations connues.
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I. Introduction

1. Contexte
1.1 Présentation de la structure d'accueil

L’Histoire des Conservatoires d’espaces naturels

Les Conservatoires d’espaces naturels, ou CEN, sont des associations à but non
lucratif, engagées dans la gestion et la préservation du patrimoine naturel et de la
biodiversité.
Créés à la suite de la loi de la protection de la nature du 10 juillet 1976, les conservatoires
d’espaces naturels font échos aux conservatoires du littoral déjà existants, œuvrant pour la
préservation des espaces naturels littoraux menacés. Au fil des implantations dans
différentes régions, un réseau d'établissements s’est progressivement mis en place, et à été
rassemblé sous le nom de fédération des CEN en 1989, lui donnant une portée nationale.
20 ans plus tard, en 2009 et 2010, les CEN ont été officiellement reconnus par la loi
Grenelle I et par le code de l’Environnement, un avancée majeure suivie de la possibilité
d'obtenir une agrémentation de l’Etat ou de la Région en 2011. Le réseau des CEN emploi
près de 1000 salariés et gère plus de 3000 sites, que ce soit en France métropolitaine ou en
Outre Mer, comme en Guyane ou en Nouvelle Calédonie. Cette dynamique d’expansion sur
le territoire se poursuit toujours à l’heure actuelle avec l'ouverture en 2021 du 24ème
Conservatoire d’espaces naturels en Île-de-France.

Leurs missions

Les Conservatoires d’espaces naturels ont 5 missions principales :

Connaître
Que ce soit par la réalisation d'inventaires, de comptages, d’études ou encore de

suivi, les Conservatoires d’espaces naturels sont parmi les plus gros contributeurs à la
collecte de données naturalistes. Sans une bonne connaissance du terrain, impossible de
mettre en place des actions de gestions ciblées et efficaces, c'est pourquoi les bases de
données sont enrichies et mises à jour régulièrement. Cette excellente connaissance du
territoire, par sa faune, sa flore ou ses sols contribue activement à la mise en place de plans
d’actions, que ce soit à l’échelle nationale ou locale, de plans de gestions ou encore à
compléter les inventaires des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique.

Protéger
Véritable fil rouge des actions du conservatoire, la protection des milieux naturels

est une valeur forte que partagent salariés et bénévoles. C’est dans cette optique que les
conservatoires collaborent avec de nombreux acteurs locaux, comme les collectivités
territoriales, les propriétaires ou encore les agriculteurs, afin de mettre en place différentes
actions de gestion. Pour pouvoir gérer certains sites, les CEN disposent d’un certain nombre
d’outils juridiques, permettant l’acquisition foncière, la gestion ou l’aide à la gestion de
certains sites, comme les baux emphytéotiques, les prêts à usage ou encore les
conventions. Fort de cette valeur, les conservatoires sont également en charge de la gestion
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de sites à enjeux particuliers comme les Espaces Naturels Sensibles ou les sites Natura
2000. Par ailleurs, ils peuvent mettre en place des programmes européens d’envergure,
pour oeuvrer à la connaissance et à la protection d’un élément du patrimoine Naturel.
Comme pour le projet Life Anthropofens qui concerne la protection et la gestion des
tourbières alcalines du Nord de la France et de Belgique.

Gérer
Grâce à l’acquisition des connaissances du milieu, le conservatoire est alors en

mesure de proposer des actions concrètes à mettre en œuvre pour la protection de la
biodiversité. Ces actions adaptées à chaque site sont compilées dans des plans de gestion
ou plans d’actions, et peuvent être directement mises en place par le conservatoire, ou
délégué ou acteurs locaux en charge du site (agriculteurs, particuliers..). Ces mesures de
gestion peuvent prendre la forme de travaux ou de mise en pâturage ovin ou bovin par
exemple.

Valoriser
Que ce soit par le biais de sorties natures, d'animations, de publications ou encore

de chantiers nature, les CEN mettent tout en œuvre pour valoriser au maximum le
patrimoine naturel, et sensibiliser le public à sa conservation. Au sein de l’association, de
conservateurs bénévoles peuvent être désignés pour s’occuper d’un site. Ce sont en
général des bénévoles très engagés qui souhaitent s'impliquer dans la gestion d’un site
qu’ils connaissent bien ou affectionnent particulièrement. Cet appui fort des bénévoles au
sein du travail fourni par le conservatoire rappelle bien l’esprit associatif de la structure, mais
permet aussi de renforcer son ancrage local sur le territoire. On dénombre près de 200 000
visiteurs par an sur l’ensemble des sites ouverts au public, et environ 10 000 participants
aux diverses activités sur l’année 2021.

Accompagner les politiques publiques
De par la pertinence de ces actions, de sa connaissance du territoire et sa volonté

de sensibiliser, le CEN est tenu, selon l’article L 414-1 du Code de l’environnement
d’accompagner les politiques publiques, en matière de gestion et de préservation du
patrimoine naturel. Il est donc un acteur reconnu et entendu par les politiques en matière
d’environnement.

Le CEN Hauts-de-France

Suite à la fusion des régions, les conservatoires ont eux aussi fusionné à l’échelle
des nouvelles régions. C’est notamment le cas du CEN des Hauts-de-France. Le siège est à
Amiens et il possède des antennes dans l'Oise, l’Aisne, le Nord Pas-de-Calais et la Somme.
Gestionnaire de 512 sites s’étendant sur près de 17 000 hectares, dont 426 sont en gestion
directe, le CEN Hauts de France est l’un des plus grosses structures au sein de la
fédération. Il est gestionnaire de 26 réserves naturelles, est conventionnés avec 181
agriculteurs et produits et diffuse environ 60 000 données chaque années, ce qui fait de lui
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la principal acteur en termes de protection et de gestion de l’environnement dans les Hauts
de France.

L’antenne Oise

Basée à Beauvais, l’antenne Oise du CEN Hauts-de-France gère 108 sites, dont
par exemple les marais de Sacy, la Réserve Naturelle Régionale des Larris et Tourbières de
Saint-Pierre-es-champs, des sites au sein de la vallée de l’Automne ou dans le Parc Naturel
Régional Oise-Pays de France.
Ce sont 3 chargés de missions, 3 chargés d'études, 1 responsable départemental, 1 agent
pâturage et 2 techniciens qui sont en charge de la gestion et de l'animation de l’ensemble de
ces sites.

2. Territoire de l’étude

Les études réalisées dans le cadre de ce mémoire se feront dans le Vexin, situé
Sud-Ouest du département de l’Oise. Séparé du Vexin normand par l’Epte, affluent de la
Seine, le Vexin français est un plateau calcaire de cultures céréalières creusé de grandes
vallées. Entre coteaux calcaires, terrasses alluviales, marais ou bois, le Vexin abrite une
faune et une flore variées, et un patrimoine naturel à préserver. Les vallées de l’Epte et de
son affluent la Troesne, forment un bassin versant 1 490 km2 ( dont 600 km2 sont situés
dans l’Oise, Les feuillets de l’Oise N°188, Direction Départementale de l’Equipement de
l’Oise, 2008. Annexe 1.), où s'écoulent 3 cours d’eau; le Cudron, l’Herouval et la Troesne.
Une population d’Agrion de mercure est également présente sur le Réveillon, mais celle-ci
ne sera pas prise en compte dans ces recherches car elle est déjà gérée par le CEN.

3. L’Agrion de Mercure

3.1) Biologie

Caractéristiques

L’Agrion de Mercure, ou Coenagrion mercuriale, est un insecte de l’ordre des
odonates, et plus précisément du sous ordre des zygoptères, aussi appelés demoiselles. Au
sein de ce sous ordre il appartient à la famille des coenagrionidae caractérisée par des
spécimens de petites tailles et aux couleurs et motifs variés. Il se distingue des autres autres
Agrions par sa petite taille (DIJKSTRA K.-D.B., 2015.), (abdomen mesurant de 19 à 27 mm
et ailes mesurant de 12 à 21mm ) mais surtout par un motif particulier situé sur le segment
abdominal numéro 2. En effet les mâles arborent sur leur face dorsale un motif noir souvent
comparé à un”casque viking” ou une “tête de taureau” (https://inpn.mnhn.fr/), facilement
reconnaissable. Les femelles sont quant à elles beaucoup plus difficile à distinguer des
autres femelles agrions.
Sa face dorsale est noire, contrairement à celle du mâle qui est bleu, et sa face ventrale est
verte. On peut discerner une bande anté-humorale colorée sur la partie inférieure de son
thorax. De part la difficulté d’identification des femelles et le sex-ratio connu de 1:1, les
femelles ne seront pas comptabilisées lors de cette étude (IORIO E. 2016.).
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Photographie d’un Agrion de mercure.
Léa Lecoffre 12 Mai 2022.

Cycle de vie

On peut qualifier cette espèce de semi-voltine, c'est-à-dire que son cycle de
développement s’effectuera sur 2 ans. Les œufs sont pondus directement dans les tiges de
plantes, de préférence à tissus mous (THOMPSON et al., 2003, ROUQUETTE J. R,
THOMPSON D. J. 2005.), pour faciliter l’oviposition pendant ou après l’accouplement dit en
tandem (THOMPSON et al., 2003.). Après éclosion les larves vont se développer en milieu
aquatique, ou elles seront des prédatrices carnassières, se nourrissant notamment de
zooplancton, de micro invertébrés ou de larves d’autres taxons (LEGRIS S, GAVORY L.
2009.). Elles vont continuer leur développement en passant par 13 mues successives
(CORBET., 1955.), passant 2 hivers sous cette forme avant la métamorphose. Les larves au
dernier stade vont rechercher des plantes à tiges rigides pour monter et pouvoir émerger
(THOMPSON et al., 2003) et effectuer leur métamorphose à partir du mois de mai. Les
imagos immatures peuvent alors sortir de leur exuvies, et continuer leur développement,
c’est notamment à cette période que le mâle va acquérir sa couleur (IORIO., 2014). Cette
période d’immaturité peut durer selon la météo de 6 à 10 jours (LEGRIS S, GAVORY L.
2009.). Une fois mature, les imagos vont chercher à se reproduire et les mâles vont donc
visiter les sites de reproduction régulièrement, au contraire des femelles qui elles ne vont
les fréquenter que lorsqu’elles sont porteuses d'œufs ( LEGRIS S, GAVORY L. 2009.). Ils
vont alors pouvoir s’accoupler en tandem, accroché l’un à l’autre et chercher des lieux de
pontes favorables. On estime que la durée de vie des imagos mâtures est de 5 à 7 jours
(VASLIN N, CHEYREZY T., 2014.).

3.2) Ecologie

Habitat

Cette espèce plutôt héliophile est inféodée aux milieux lotiques permanents,
généralement de petite envergure et sans ripisylve très développée. Ainsi il est surtout
présent dans les petites rivières, ruisseaux, fossés et rus de milieux ouverts, donc souvent
en prairies ou en friches (LEGRIS S, GAVORY L. 2009, ROUQUETTE J. R, THOMPSON D.
J. 2005.) maintenu par le pâturage ou la fauche. De par son cycle de vie en partie
aquatique, l’Agrion de mercure affectionne les eaux bien oxygénées et riche en végétation
aquatique. Ainsi on peut citer des espèces comme le Cresson des fontaines (Nasturtium
officinale), La Berle dressée (Berula erecta) ou encore l’Ache noueuse (Helosciadium
nodiflorum) comme caractéristiques de son habitat, et privilégié pour l’oviposition
(ROUQUETTE J. R, THOMPSON D. J. 2007). Bien que quelques écarts soient constatés
dans la bibliographie, un courant compris entre 7,5 et 20 cm/s et des pentes douces (<10 %)
(PURSE et al., 2002.) semblent être recherchés par Coenagrion mercuriale.
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Photographie d’un habitat considéré comme favorable à très favorable.
Site de “La ferme Launay”, photographie:  Léa Lecoffre, 11 mai 2022.

Aire de répartition

La distribution de l’Agrion de mercure est principalement régie par des facteurs
climatiques et notamment la température, ne devant pas être inférieure à 2.2°C
(CHELMICK., 1980 in PURSE et al., 2002.). Présent principalement en Italie, en Espagne ,
en France et sur la bordure Nord du Maghreb, la population est en limite de son aire de
répartition en Belgique, en grande bretagne, Allemagne, Suisse; Liechtenstein, Autriche et
Slovaquie (DUQUEF Y. 2013.). Bien que globalement commune en France, l’espèce est
néanmoins présente en plus faible effectif dans la partie nord ouest du pays, où son retrait
progresssif est de plus en plus marqué (LEGRIS S, GAVORY L. 2009.).
Dans l'ancienne région picarde, l’espèce à principalement été répertoriée récemment dans
la Somme et dans l’Oise, respectivement dans les vallées de la Bresle, de la Somme, de la
Thève, de la Nonette, de la Brèche et de l’Epte (Les feuillets de l’Oise N°188, Direction
Départementale de l’Equipement de l’Oise, 2008. Annexe 1.).

Cartographie de la répartition de l’Agrion de Mercure sur la Région Hauts-de-France,
24 avril 2022, selon la base de données participatives Clicnat, Picardie Nature.

Au sein du bassin versant de l’Epte et de la Troesne, selon les dernières données
disponibles issues des bases de données du CEN et Clicnat de Picardie Nature (2021),
plusieurs noyaux de population étaient présents dans le Vexin. Ils se situent sur les
communes de Parnes, de Boury en Vexin et de Chaumont-en-Vexin, Loconville ainsi que les
marais de Reilly, le long du cours d’eau Le Réveillon, qui ne sera pas pris en compte dans
cette étude.
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3.3) Menaces et statuts de protection

L’Agrion de mercure a des exigences écologiques très précises (RUFFONI A,
VARANGUIN N. 2009.), sa présence est donc très conditionnée par l’état de son habitat.
Cet habitat aux paramètres très particuliers peut être affecté. Cela peut être dû à certaines
pressions anthropiques (GOFFART., 2006.) mais aussi à la succession végétale qui vient
progressivement refermer le milieu. En effet, sans aucune mesure de gestion la ripisylve se
développe et des strates arbustives et arborées venant recouvrir le cours d’eau. De plus
coenagrion mercuriale à une capacité de déplacement limité, il reste en général à quelques
dizaines de mètres de son habitat (ROUQUETTE J. R, THOMPSON D. J. 2005.) De par ces
menaces, l’Agrion de mercure bénéficie de divers statut de protection. Considéré comme
quasi menacé à l’échelle mondiale (https://inpn.mnhn.fr), il est cité en annexe II de la
Directive Habitat Faune Flore (https://www.legifrance.gouv.fr) (LEBRUN J, DUQUEF Y.
2015.), et est donc protégé à l’échelle européenne. Il est également reconnu comme étant
une espèce déterminante pour les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (https://inpn.mnhn.fr). Étant en limite de son aire de répartition, l’Agrion de
mercure est inscrit sur la liste rouge régionale de la faune menacée en Picardie. Il est classé
dans la catégorie vulnérable (https://inpn.mnhn.fr).

2. Problématique

L’Agrion de mercure étant une espèce menacée dont l’aire de répartition régresse,
on peut se demander si les populations présentes les années précédentes existent
toujours, et si ce n’est pas le cas quels facteurs de l’habitat pourraient expliquer cette
absence ?
En identifiant les facteurs rendant l’habitat défavorable, des mesures de gestion pourront
être proposées pour tendre à recréer un habitat favorable à l’agrion et favoriser
l’implantation de nouvelles populations, ou agrandir une population déjà existante.

3. Objectifs et missions

L’objectif de ce stage est la rédaction d’un plan d’actions proposant des mesures de
gestion de l’habitat de l'Agrion de mercure. Ces mesures auront pour but de favoriser ou
pérenniser l’installation de l’agrion, et se traduiront par des propositions de travaux de génie
écologique. Afin de remplir cet objectif, plusieurs missions devront être effectuées
chronologiquement au cours de ce stage:

- Repérage des habitats favorables par analyse cartographique
- Définition des zones de prospection
- Création d’une fiche de description des habitats
- Prospection du terrain : description des habitats et recherche de l’agrion
- Analyse des données
- Rédaction du plan d’actions.
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4. Plan

Afin de répondre au mieux à la problématique posée, nous verrons tout d’abord le
matériel et les méthodes utilisées. Dans cette partie seront détaillés la phase préparation, la
phase de terrain et le traitement des données. Dans un deuxième temps, les résultats seront
présentés et divisés en quatre sous parties : les zones de prospection, les cartographies des
catégories d’habitat et des zones de prospection, les cartographies des paramètres de
l’habitat, et enfin une analyse statistique. Les résultats seront ensuite mis en perspective
dans une partie discussion, puis viendront la conclusion et le bilan personnel de ce stage.

II. Matériel et Méthodes

1. Phase préparatoire
1.1 Repérage des habitats et définition des zones de prospection

Une importante phase de bibliographie servant à mieux comprendre les exigences
écologiques de Coenagrion mercuriale a précédé la préparation de l'acquisition des
données. Pour cela un premier travail cartographique à été effectué. Il à consisté à repérer
les stations sur lesquelles l’agrion était déjà présent, et définir des tronçons allant de l’habitat
le plus favorable au moins favorable selon les critères décrits dans la bibliographie. Ainsi à
partir des orthophotos de 2018 disponible et du logiciel QGIS version 3.22 il à été possible
de de tracer ces tronçons sur tout le linéaire à prospecter système de coordonnée Lambert
93.), selon le code couleur suivant :

Très favorable Favorable Peu favorable Très peu favorable

- Berges en pentes
douces

- Ensoleillement
maximal

- Présence
d'hélophytes et
d’une ripisylve
herbacée

- Contexte de prairie
- Ru ou fossé

- Berges en pentes
douces ou
intermédiaires

- Ensoleillement
important

- Présence
d’hélophytes ou
d’une ripisylve
herbacée

- Contexte de prairie,
pelouse, culture,
bord de chemin,
tourbière

- Ru, ruisseau ou
fossé

- Berges allant de
douces à abruptes

- Ensoleillement
partiel ou absent

- Présence très
ponctuelle
d'hélophytes et d’une
ripisylve arbustive et
arborée importante

- Contexte de culture,
de carrière, de milieu
urbain à périurbain

- Ru, ruisseau, rivière,
canal, fossé

- Zone boisée
- Zone en jardin privatif

aménagé
- Zone sans aucune

végétation rivulaire
- Zone dépassant le

stade rivière

Tableau récapitulatif des critères attribués à chaque catégorie d’habitat.

Une couche de type polyligne à été créée pour chaque catégorie d’habitat. Bien que
ce classement reste arbitraire, il permet par la suite de réduire le linéaire et de savoir où
concentrer les efforts de prospection. Dans ce même but, des zones de priorité de
prospection ont été tracées, en créant des couches de type polygone. Les zones de priorité
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1 sont celles où l’agrion à déja été vu, elles seront obligatoirement prospectées. Les zones
de priorité 2 sont des zones où la présence de l’agrion est probable, soit grâce à leur
proximité avec une station connue, soit par un habitat paraissant favorable à son installation.
Les mesures des distance à parcourir ont été faites avec l'outil de mesure de distance
disponible sur QGIS.

1.2 Création d’une fiche de caractérisation des habitats

Dans un souci de cohérence avec les protocoles de description de cours d’eau déjà
existant, il à été décidé après avis de l’Office Français de la Biodiversité (O.F.B) de choisir la
description par les faciès. Pour cela nous nous sommes basés sur la clé de détermination
des faciès d’écoulement publiée par en J.R Malavoi et Y. Souchon en 2002. ( Annexe 2.)
Dans un deuxième temps, une fiche de caractérisation de l’habitat à été créée en
concertation avec Alexandrine CAZES, stagiaire à l’antenne de Lillers sur le même sujet.
Cette fiche après quelques modifications suite aux tests sur le terrain se compose de 6
parties : Nature du cours d’eau (Rivière, fossé, ru…), faciès d’écoulement (plat lentique,plat
courant, radier..), berges (pentes douces, intermédiaires, abruptes), ripisylve (strates
herbacée, arborée arbustive..), végétation aquatique et rivulaire et contexte éco-paysager
(prairie, culture, milieu urbain…).. Concernant la fiche de présence de l’agrion, celle-ci à été
reprise du plan d’action de 2014, sur la vallée de la Thève (VASLIN N. CHEYREZY T,
2014.). Ces fiches sont toutes deux disponibles en annexes 3,4 et 5.

2. Terrain

2.1 Description des habitats

La phase terrain à commencé par la prospection de tout le linéaire, qu’il soit favorable
ou non, pour vérifier la cohérence des zones définies grâce aux vues aériennes à la réalité
du terrain, et ainsi ajuster les zones. Une fiche de description de l’habitat correspond à un
tronçon homogène au sein d’une zone. Lorsque plusieurs faciès ou types d’ombrages sont
relevés sur un même tronçon, un point GPS est pris à chaque changement du paramètre, et
est noté sur la fiche (photo du GPS en Annexe 6). Concernant la détermination des faciès
d’écoulement, la mesure de la profondeur s’effectue à vue en estimant si celle-ci est
supérieure ou inférieure à 60 cm. Pour l’estimation de la vitesse du courant, l'observateur se
place sur la berge et place un repère à une distance connue en aval (en général 10 m). Il
place un objet flottant issu du milieu environnant sur l’eau face à lui, et lance le chronomètre
qu’il coupe au moment où l'objet atteint le repère. Il obtient ainsi une distance et un temps,
dont il peut déduire une vitesse. Cette vitesse est mise en cm/s par un produit en croix, ce
qui permet de se placer dans l’une des catégories définies. Les catégories s’étendant sur
des plages de vitesses assez larges, une précision très rigoureuse de la vitesse n’est pas
forcément nécessaire, et cette méthode permet d’éviter un transport de matériel
supplémentaire sur le terrain.
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2.2 Recherche de l’agrion

Dès que les premières émergences ont été observées, la prospection des zones pour
la recherche d’Agrions de Mercure a pu commencer. Cette recherche s’effectue à vue,
l’observateur se place au début du tronçon et longe la berge en avançant à une vitesse
régulière toujours dans le même sens pour limiter le risque de reprendre deux fois le même
individu. Si les observateurs sont deux, chacun se place en face de l’autre sur une berge et
ils avancent à la même vitesse. Le confirmation de l’espèce se fait par capture au filet à
papillons (Annexe 6.) puis relâché de l’individu. Seuls les agrions mâles, reconnaissables
par leur couleur et motifs caractéristiques et les tandems ont été pris en compte dans cette
étude car plus facilement identifiables sur le terrain. Chaque observation d’individu induit la
prise d’un point GPS correspondant, le stade de vie et le comportement sont également
notés sur la fiche. Le sexe ratio étant de 1:1 il est possible d’extrapôler le nombre probable
de couples de la station. En complément de ce protocole, une autre méthode d’observation
peut être utilisée, c'est la recherche d’exuvies. De la même façon l’observateur longe la
berge et recherche des exuvies dans la végétation rivulaire environnante. Les exuvies sont
ensuite conservées dans une boîte et identifiées à posteriori à la loupe binoculaire par
l’identificateur.

Photographies d’une exuvie de demoiselle encore non identifiée à gauche, et d’une émergence de demoiselle en
cours à droite. ( Photographies : Léa Lecoffre et Denis Lavoisier, bénévole à Picardie Nature.)

3. Traitement des données

Toutes les données de description des habitats ont permis de mettre à jour la
cartographie des tronçons préétablis par l’analyse des photos aériennes. Les points GPS de
présence d’agrion de mercure sont également ajoutés à ces cartes ce qui permet de mieux
visualiser les types de faciès et d’ombrage qu’il privilégie. Les données de présence
d’agrions de mercure disponibles sur les zones de l'étude sont issues d’observations
ponctuelles, elles ont été prises entre 2007 et 2021 par différents observateurs. Aucune
donnée d’habitat correspondante n'avait été relevée pour ces zones.
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3.1 Analyse statistique

Sans données d’habitat correspondantes pour les zones de ces trois cours d'eau, il
est impossible de mettre en relation les variables d’habitat avec la présence de l’Agrion de
mercure tant que les données de présence de cette année ne sont pas encore complètes.
Il est cependant possible pour le moment de comparer la taille de la population d’agrion de
mercure sur une même station selon les années, lorsque des observations suffisantes ont
été effectuées pour au moins deux années différentes. Pour beaucoup de stations, soit le
nombre d'observations sur une année est insuffisant, soit des relevés n’ont été effectués que
sur une seule année. Une station possède cependant des données suffisantes, et faites par
le même observateur en 2020 et 2021 sur les mois de Mai et Juin. Cette station appelée
“fossé salle des fêtes” est un fossé bordant une zone prairiale dans le centre ville de
Chaumont en Vexin. Une comparaison de moyenne du nombre d’agrions de mercure trouvé
par passage sur cette zone à donc été effectué entre 2020 et 2021. Les données ont été
traitées sous le logiciel R (https://www.r-project.org) et ne présentant pas une distribution
similaire à une distribution suivant une loi normale elles ont fait l’objet d’un test de
comparaison de moyenne non paramétrique. Le test utilisé est le test de U-Mann et Withney,
puisque les échantillons ne sont pas appariés.

III. Résultats

1. Zones à prospecter

Le tableau ci- dessous nous présente l’ensemble des zones de prospection
délimitées sur le linéaire. Il regroupe à la fois le cours d’eau, la commune, le type de priorité
et la longueur en mètres de chaque zone. Il permet d’avoir une vue synthétique des zones à
prospecter à minima 1 fois au cours du stage.
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Tableau 2 : Tableau récapitulatif des sites prospectés et de la longueur de linéaire correspondante.
L’ensemble des zones de prospection sélectionnées s’étend sur 10 communes et près de 20 km de cours d’eau. On compte 10

zones de priorité 1 et 22 zones de priorité 2.
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2. Cartographies des catégories d’habitat et des zones de prospection le
long des 3 cours d’eau.

Les figures 2, 3 et 4 nous montrent les tronçons plus ou moins favorables à l’Agrion
de mercure, les stations déjà connues et les zones à prospecter.

Figure 2 : Cartographie des tronçons d’habitat du plus favorable au moins favorable, et des zones de prospection de
l’Agrion de Mercure sur la Troesne.
Sur cette cartographie on peut voir qu’une grande partie du linéaire de la Troesne est considérée comme peu favorable à très
peu favorable, et que la majorité des points de présence d’agrion de Mercure se situe sur des tronçons dits favorables. On note
malgré tout quelques exceptions de points relevés en milieu peu favorable, notamment sur la zone canal de marquemont “le
mesnil”.
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Figure 3 : Cartographie des tronçons d’habitat du plus favorable au moins favorable, et des zones de prospection de
l’Agrion de Mercure sur le Cudron.
Sur cette cartographie, contrairement à la figure 2, les zones colonisées par l’agrion sont classées comme peu favorables. Les
zones favorables ne sont pas colonisées.
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Figure 4 : Cartographie des tronçons d’habitat du plus favorable au moins favorable, et des zones de prospection de
l’Agrion de Mercure sur l’Hérouval.
Sur cette cartographie on remarque que de nombreuses zones pourtant favorables ne sont pas colonisées par l’Agrion de
Mercure, bien qu’elles soient pourtant assez proches des stations connues. Des obstacles tels qu’une trop grande distance
entre ces zones, ou des éléments de l’environnement pourraient expliquer cette absence.
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3. Cartographies des paramètres de l'habitat le long des 3 cours d’eau

Les figures 5, 6 et 7 nous montrent les stations connues d’agrions de mercure, avec
comme critères les faciès d’écoulement par tronçons ainsi que les zones ensoleillées ou
ombragées. Les autres critères de l’habitat seront traités par la suite au cours du stage.

Figure 5 : Cartographie des faciès d’écoulement et des zones ombragées dans les zones de prospection de l’Agrion
de Mercure, sur la Troesne.
On constate sur cette cartographie que tous les points de présence de l’Agrion coïncident avec des zones de plein
ensoleillement, cependant aucun faciès d'écoulement ne semble privilégié par l’Agrion. Certaines zones n’ont cependant pas
encore pu être caractérisées.
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Figure 6 : Cartographie des faciès d’écoulement et des zones ombragées dans les zones de prospection de l’Agrion
de Mercure, sur le Cudron.
On remarque que sur cette zone aucuns faciès d’écoulement ne semble privilégié, quelques agrions ont été retrouvés sur des
zones d’ombres, toutefois situées à proximité de zones à fort ensoleillement.
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Figure 7 : Cartographie des faciès d’écoulement et des zones ombragées dans les zones de prospection de l’Agrion
de mercure, sur la Troesne.
Bien que des puits de lumière apparaissent par endroit sur le tronçon, ces derniers ne semblent pas colonisés par l’Agrion de
Mercure. Les informations concernant l’habitat de la zone à droite de la carte n’ont pas encore été acquises, car le propriétaire
de la parcelle n’a pas encore été contacté.
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4. Analyse statistique

La figure suivante nous montre la distribution du nombre d’Agrion de mercure
observé par passage en 2020 et 2021, sur la station “fossé salle des fêtes” découverte en
2020. Les moyennes sont signifiées par des cercles rouge.

.

Figure 8 : Boxplot présentant le nombre moyen d’agrions de mercure observés par passage sur la station
“fossé salle des fêtes” à Chaumont en Vexin, en 2020 et 2021.

Les données ne présentant pas une distribution similaire à une distribution qui suivrait une loi normale, un test non
paramétrique de U Mann et Whitney à donc été effectué. La p-value étant largement supérieure à 0,05 on peut
considérer qu’il n’y a aucune différence significative entre les moyennes des deux échantillons. Le nombre d’Agrion de
mercure observé sur cette station entre 2021 et 2021 n’a donc pas évolué de façon significative, ce qui signifie que la
population se maintient.
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IV. Discussion

Les figures 2, 3 et 4 (p 12-14) nous présentent le linéaire du cours d’eau classé selon
différentes catégories d’habitat. Ces catégories dépendent des exigences écologiques de
l’Agrion de Mercure. Bien que cette délimitation par tronçon, allant du moins favorable au
plus favorable, permette d’avoir une idée globale des zones potentiellement colonisées ou
colonisables, il est important de rappeler que ces catégories restent arbitraires.
L’appartenance à une catégorie peut donc dans certains cas être remise en cause. En effet,
elles ont été définies en fonction des critères décrits comme favorables dans la bibliographie
(PURSE., 2002.) à savoir des pentes douces (<10 %), des cours d’eau étroits, une vitesse d’
écoulement lente, un milieu ouvert…(LEGRIS S, GAVORY L. 2009, ROUQUETTE J. R,
THOMPSON D. J. 2005.). Mais ces critères suivent pour la majorité des gradients. Cette
problématique de seuil de tolérance pour qualifier l’état de l’habitat pour l'agrion de mercure
à été traité par Amélie MASBOU en 2019, via la création d’un index de qualité de l’habitat
(MASBOU A., 2019.) (Annexe 6.) .Toutefois certains paramètres de l’habitat comme le faciès
d’écoulement ou la pente des berges pris en compte dans notre étude n’ont pas été intégrés
dans cet index, ce qui ne le rend pas utilisable. La création d’un index adapté pourrait donc
être un outil important pour la caractérisation des habitats, permettant de s’appuyer sur une
base de description commune, limitant donc le biais observateur.

Les figures 5, 6 et 7 (p 14-16) nous montrent l'exposition lumineuse du cours d’eau
ainsi que le faciès d'écoulement associé. On peut voir que la majorité des points GPS de
relevé d’agrion se concentre sur des zones d’ensoleillement maximal. En effet il à été
démontré qu’un ensoleillement permanent est favorable à la présence de l’agrion (PURSE.,
2002.) . On constate cependant quelques exceptions, ou l’agrion à été trouvé dans des
zones plutôt ombragées. On peut citer la zone “moulin de Chaudry” ou 1 individu à été
identifié en 2007, et la zone “sur le ru”, où 1 individu en 2007 et un autre en 2010 on été
répertorié. Ces zones étaient néanmoins à proximité directe de puits de lumière (moins de
150 m maximum). Les relevés d’agrions et d’habitat de ces zones n'ayant pas été fait au
même moment, il est possible que l’habitat ait évolué depuis, favorisant l’ombrage sur le
cours d’eau. Cependant au vu de la taille des arbres il est possible de dire que certains
d’entre eux étaient déjà présents et avaient potentiellement un impact sur l’exposition
lumineuse du cours d’eau. La précision du GPS lors de la prise des points peut atteindre
plusieurs mètres, il est donc nécessaire de prendre du recul face aux zones délimitées grâce
à ces points. Il a toutefois été démontré lors de travaux suivis par le conservatoire, que
l’aménagement de puits de lumière en zone boisé proche de zone de présence de l’agrion
pouvait lui permettre d’étendre son habitat. En effet sur le site de la Grand Mare, près du
Parc Astérix une population d’Agrion de Mercure s’est établie le long d’un fossé à proximité
directe d’une zone boisée. Des travaux ont été entrepris entre 2014 et 2015 pour constituer
des puits de lumière le long du cours d’eau dans le bois environnant. Des Agrions de
Mercure mâles ont ainsi pu être observés sur ces zones dès l'année des travaux. Cette
observation démontre qu’en effectuant des travaux ponctuels de déboisement il est possible
d’étendre la surface d’habitat de coenagrion mercuriale et donc potentiellement d’accroître la
taille de la population. Cette méthode de gestion pourrait également permettre de
rapprocher deux populations distinctes, et ainsi favoriser le brassage génétique. L’Agrion de
Mercure à une capacité de dispersion allant de 10 à 150 m environ pour les mâles
(ROUQUETTE J. R, THOMPSON D. J. 2005.). Ce faible rayon de déplacement, combiné à
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la perte de connectivité des habitats peut conduire à l’isolement des populations, facteur clé
dans la perte de diversité génétique au sein des populations d’Agrions de Mercure (biblio).
Ce type de mesure est donc intéressant dans une optique de restauration de la connectivité
des milieux. Elle pourrait notamment s’appliquer sur la commune de Parnes, où s'écoule le
Cudron, entre la station du moulin Chaudry et celle de la ferme Launay. Situées à moins de
400 m de distance ces zones, sont séparées par une zone forestière, obstacle majeur à la
dispersion de l'Agrion de mercure (biblio) . L’Agrion n‘étant présent que sur une des deux
zones, l’objectif ici serait non pas de reconnecter deux populations, mais d’accroître celle du
moulin Chaudry. En effet, la zone de la ferme Launay présente tous les critères décrits
comme favorables à l’installation de l’agrion. De plus, les espèces fréquemment retrouvées
avec l’agrion de mercure y sont présentes, à savoir la petite nymphe de feu et l’agrion
jouvencelle. Le seul frein ici semble donc être l’accessibilité au site pour l’Agrion de mercure.

Au vu des quelques résultats déjà acquis cette année concernant la présence
d’agrion de mercure, on peut pour le moment confirmer qu'il est toujours présent sur deux
des stations principales. En effet les émergences ont commencé dès le 12 mai 2022, ce qui
représente une avance d’environ deux semaines par rapport aux dates habituelles ( biblio).
De par cette avance, l’acquisition de données à déjà pu commencé sur certains sites. Ainsi
l’agrion de Mercure à été retrouvé sur la station du “fossé salle des fêtes” à Chaumont en
Vexin, ou les premières données datent de 2020. On peut voir sur la figure n°8 que sur les
années 2020 et 2021 le nombre d’agrions moyen par passage était respectivement de 7,3
mâles pour 6 passages en 2020 et 5,9 mâles pour 12 passages en 2021. En 2022 le
premier passage a été effectué le 19 mai, 36 agrions ont été trouvés. Cependant il est
essentiel de prendre en compte que les observateurs étaient deux et que la méthode et la
pression de prospection étaient différentes de celles des années précédentes. En 2020 et
2021 les prospections ont été effectuées par un bénévole qui, n’ayant pas d’autorisation de
capture à effectué l’identification par photographie. Il est donc très probable que la
population ait été sous-estimée sur ces deux années. Cependant, les prospections de ces
deux années ayant été faites dans les mêmes conditions sur cette station, le biais
observateur reste limité.
La deuxième station ou l’agrion à été retrouvé pour l’instant est le canal de la Garenne.
Dans cette zone il à été retrouvé sur deux pâtures différentes, l’une avec des fossés et une
roselière servant de pré à des chevaux, et l’autre en face étant également une prairie avec
des fossés mais pâturée une fois par an par des moutons. Sur la première prairie un seul
spécimen à été retrouvé tandis que sur la prairie ou la gestion se fait par pâturage ovins 5
spécimens ont été identifiés au 17 mai 2022. Plusieurs passages seront nécessaires pour
faire un état des lieux complet des populations d'agrions de mercure le long des 3 cours
d’eau. Une fois toutes les données de présence de l’agrion acquises, l’objectif sera
d’effectuer le même travail sur toutes les stations ayant des données suffisantes, pour voir
l’évolution de la taille de ces populations au fil du temps. La mise en relation des variables
d’habitat et de la densité d’agrions observée cette année permettra de mettre à jour les
paramètres de l’habitat conditionnant le plus la présence de l’Agrion de mercure. Les
mesures de gestion proposées pourront ainsi être orientées en fonction de ces paramètres.

On notera ici que pour le moment aucunes traces de pollution n’a été retrouvée
sur le linéaire à prospecter, malgré plusieurs tronçons en bordure de parcelle agricole
soumis à une possible eutrophisation, défavorable à l’Agrion de mercure (THOMPSON D.J,
ROUQUETTE J.R, PURSE B.V. 2003.). Cela semble plutôt encourageant concernant l'état
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de conservation de l’habitat. Toutefois sur certaines parties de fossés le long du Cudron et
de l’Hérouval, nous avons constaté un curage récent des fossés. Les boues de curage n’ont
pas été évacuées et ont été étendues sur les berges. Cela affecte l’état de la végétation
rivulaire, nécessaire à l’établissement de l’Agrion de mercure (PURSE., 2002.)

V. Conclusion

Au cours de cette étude nous avons pu constater que la grande majorité des zones
ou l’agrion à été vu au cours de ces dernières années présentent un habitat favorable.
Toutefois certains points de présence de l’agrion se situent en habitat dit peu favorable.
Celui-ci se différencie du premier notamment par une ripisylve arborée très développée
au-dessus du cours d’eau, et/ou par la présence de zones cultivées ou de route à proximité
directe. Bien que cela reste à confirmer par l’analyse statistique complète des paramètres
d’habitat, l’Agrion de mercure semble donc majoritairement se trouver sur les zones de
pleins ensoleillement, mais peut faire exceptions sur des zones plus ombragée à proximité.
En revanche, aucun faciès d’écoulement n’apparaît comme privilégié pour le moment.
A l’heure actuelle, l’Agrion de mercure à été retrouvé sur deux stations déjà connues, la
station du “fossé salle des fêtes” et la station du “canal de la Garenne”.
La population d’Agrion de mercure de la station “fossé salle des fêtes” de Chaumont en
Vexin semble rester stable entre 2020 et 2021. Lors du premier passage sur cette station le
19 mai 2022, 36 agrions ont été retrouvés, cela représente environ trois fois plus d’individus
que les années précédentes. Bien qu’étant encourageant, ce résultat reste à prendre avec
du recul puisque les populations de 2020 et 2021 n’ont pas été évaluées dans les mêmes
conditions.
A l’issue de la recherche d’agrions, un tableau synthétique regroupant les paramètres et les
informations relatives à chaque station sera construit afin de simplifier la recherche
d’information.
Il sera également possible de mettre en relation la densité d’agrion et les paramètres de
l’habitat. Selon ces paramètres, des mesures de gestion du milieu pourront être proposées.
Ces actions pourront prendre différentes formes selon le contexte, comme par exemple :

- déboisement ponctuel, que ce soit en milieu boisé pour restaurer la connectivité
entre deux zones, ou pour éclaircir une ripisylve arborée trop importante

- arrachage ponctuel de végétation aquatique, pour éviter que le milieu ne se referme.
- réaménagement de cours d'eau si ceux-ci ne présentent plus un faciès intéressant

ou un débit suffisant pour la présence de l’agrion.

Enfin, l’ensemble de ces mesures et l'état des lieux des populations d’Agrion de mercure
seront regroupés sous la forme d’un plan d’action. A L'issu de ce stage, les résultats
obtenus seront valorisés auprès des communes, propriétaires privés et des différents
partenaires afin de discuter de la mise en place des actions préconisées. Ils devraient
notamment être pris en compte par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Epte (SMBE) créé en
Février 2022, dans le cadre de sa compétence Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques,
lors de leurs éventuelles interventions sur les 3 cours d’eau concernés. De plus au cours de
ce stage différents sites potentiellement contractualisables par le Conservatoire ont été
découverts, comme le Marais de Vallière (sous réserve d’inventaires complémentaires et
d’intégration à la stratégie patrimoniale).
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VI. Bilan personnel

Après maintenant plus de deux mois passés au CEN Hauts-de-France, je peux
affirmer que cette expérience à été très enrichissante, tant sur le plan personnel que
professionnel. Je suis arrivé dans une équipe conviviale, qui à tout de suite su me mettre à
l’aise, mais aussi me donner des objectifs clairs. Grâce à une grande confiance de mes
encadrants j’ai pu développer mon sens de l’autonomie, notamment en gérant mon emploi
du temps ou me rendant seul sur le terrain pour effectuer les prospections. Lors de ce stage
j’ai également pu prendre contact avec les associations naturalistes locales, comme Picardie
Nature, qui nous accompagne désormais régulièrement sur le terrain. Cela m’a permis de
découvrir le territoire du Vexin, mais aussi plus largement des sites remarquables de l’Oise,
comme le Mont Saint-Hélène. Ces sorties sur le terrain ont été l'occasion de développer mes
connaissances naturalistes, que ce soit sur le taxon des odonates, des rhopalocères ou
encore en botanique. J’ai également pu apprendre à mieux maîtriser le logiciel QGIS, déjà
abordé lors de mon précédent stage. Très demandée dans le domaine de l’environnement,
la bonne prise en main de ce logiciel est un réel atout pour mes prochaines expériences
professionnelles. Ce stage m’a également permis de bien appréhender les métiers de
chargé de missions et chargé d’études, complémentaires dans la gestion des sites naturels.
Le travail mené au Conservatoire est très complet, allant de l'acquisition de données, jusqu'à
la rédaction de plans de gestion, il permet d’aborder tous les aspects de la gestion de la
biodiversité.

Je tiens à remercier toute l’équipe du conservatoire qui à été très accueillante, et
particulièrement monsieur Herbert Decodts, qui m’a encadré avec bienveillance, durant ce
stage et la rédaction de ce rapport.
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ANNEXE 1.

Cartographie des bassins Versants du département de l’Oise.
(POULAIN F, VALETTE E. 2008. Direction Départementale de l’Equipement de l’Oise).
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ANNEXE 2.

Clé de détermination du faciès d’écoulement (MALAVOI J. R, SOUCHON Y. 2002.)
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ANNEXE 3.

Fiche de caractérisation de l’habitat.
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ANNEXE 4.
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ANNEXE 5.

Fiche de relevé de l’Agrion de mercure (VASLIN N, CHEYREZY T. 2014.)
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ANNEXE 6.

Index de la qualité de l’habitat pour Coenagrion mercuriale (MASBOU A. 2019)

Photographie des outils utilisés sur le terrain ( filet à papillon et GPS).
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