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Contexte

• Site Natura 2000 « Risle, Guiel, 
Charentonne » - extension du 
site en 2006 pour l’Agrion de 
mercure 

• 1ère étude en 2007-2008 réalisé
par le CENHN (8 stations sur 45 
accueillant l’espèce). 

Contexte

• Objectif : Maintenir les petits fossés à eaux 
courantes, non boisés et à végétation aquatique sur 
le site

• Mesures : 

En 2012 – Etat des lieux des 
habitats à Agrion de mercure par 
Sarah Gueudin (stagiaire université
de Rouen)

Appui technique et méthodologique par le CENHN 
dans le cadre de l’animation du PRA Odonates 
+ suivi par le PNR BNS, les syndicats de rivière, 
l’AESN…

Contexte

� Inventorier les cours d'eau correspondant 
à un habitat de l ’Agrion de mercure et 
évaluer leur état de conservation
�Aide à la décision pour les structures 
partenaires ayant la compétence "rivière"

Mâle : Casque gaulois -
2nd segment abdominal 
+ 8 et 9 (deux points et 
à moitié noir)

Femelle : Protorax – bord 
postérieur droit de chaque 
côté de la protubérance 
médiane avec 2 tâches 
bleues



Biologie de l’espèce
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Capacité de dispersion : 100 m à 1km (3 km maxi)

Ras de l’eau, milieu ouvert
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Cresson de fontaine -
Nasturtium officinale

Hydrophyte à tiges 
molles
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HABITATS
• Ruisseaux, fossés
• Courant permanent
• Ensoleillement
• Hélophytes à tige molle
• Prairies de fauche, pâtures, 

mégaphorbiaie
• Eau oligotrophe, non polluée

Biologie de l’espèce

Faux cresson de fontain e Myosotis des marais
Véronique d es 

ruisseaux 

Cresson de fontaine -
Nasturtium officinale

L’étude

Deux étapes : 
� Inventaire des habitats  et 

évaluation de l’état de conservation 
(avril à mai) – passage sur 
l’ensemble des cours d’eau 
potentiels 

� Inventaire des populations sur les 
habitats les plus favorables (mai-
juillet)Agrion de mercure, Xavier Houard ©

Données saisies sous 
SIG

L’étude
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� Linéaire prospecté = 173 km (/ 430 km soit 34%)
� Nombre de stations = 631
� mais cours d’eau IGN � temporaires ou absents sur 120 

stations ( soit 20% du linéaire prospecté)

Proportion du linéaire de cours d'eau prospecté sel on l'état de 
conservation de l'habitat
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L’étude
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Stat ions Agri on présent  :

S tat ions Agri on absent  :

Présence-absence de C. mercuriale sur les 
stations prospectées (59 stations)

Mais conditions climatiques difficiles en 2012 – 60 % 
stations prospectées avec au moins un paramètre météo 
défavorable (couvert nuageux, vent, température)
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Pont-Audemer

Bernay
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Déconnexions

urbaines

Déconnexions

Evaluation des 
connexions entre 
populations

Mais pas de prospection 
sur la Charentonne amont

Suite à l’étude

Dans le cadre de 
l’animation du site 

– Donner l’information 
aux porteurs de 
projets pour vérifier 
les impacts dans le 
cadre des évaluations 
des incidences 

– Suivre les projets du 
territoire

Suite à l’étude

Exemple du PPRE de la Risle Médiane 
(Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane)

• Intégration du Département au 
comité technique de suivi du PPRE 
de la Risle médiane

• Transmission des données au 
bureau d’étude pour la prise en 
compte de l’espèce

• Etre attentif aux enjeux, en particulier 
à la problématique de restauration 
des ripisylves

Suite à l’étude

• Actions à envisager ….

Suite à l’étude

Merci de votre attention
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