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Figure 42 : Enjeux de conservation liés à la faune 
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7.1.2.5. Études complémentaires sur l’Agrion de Mercure – NATURALIA 2021 

7.1.2.5.1.Méthodologie employée 

7.1.2.5.1.1.Méthodologie pour l’Agrion de Mercure.  

Les prospections de 2021 ont été structurées selon un protocole standardisé requis par la DREAL 
qui s’est déroulé sur trois passages soit aux dates suivantes :  

 26-05-2021 
 22-06-2021 
 06-07-2021. 

Celui-ci a consisté à parcourir les différents tronçons (voir cartographie ci-après) composant le fossé 
principal en totalité, ainsi que le fossé nord perpendiculaire et le petit fossé excentré (dans les terres) 
en prenant en compte un certain nombre d’informations. Tout d’abord ont été comptabilisés tous les 
individus d’Agrion de Mercure contactés ; sont alors notifiés différents paramètres concernant 
l’espèce ciblée, comme le sexe, les comportements de reproduction, l’âge… ; mais sont aussi 
notifiés les informations concernant l’habitat : le taux de recouvrement des espèces liées au cours 
d’eau, les caractéristiques du cours d’eau, son usage, les caractéristiques de son débit, etc…  
  
Une photo de chaque tronçon est faite à chaque passage. Chaque tronçon est parcouru à allure 
lente, dans des conditions météorologiques les plus favorables possible à l’observation de l’espèce : 
températures chaudes, vent nul à léger, ensoleillement. La recherche d’individu est faite à vue à 
l’aide de jumelles notamment. Aucune recherche d’exuvie n’a pu être réalisée. 
 
Outre les Agrions de Mercure, les autres espèces d’odonates ou espèces patrimoniales d’autres 
taxa ont également été inventoriées. 
 

7.1.2.5.1.2.Description et localisation des habitats 
d’espèces et habitats naturels 

De manière générale, les différents tronçons de fossés étudiés présentent une diversité similaire 
d’espèces végétales mais qui s’exprime différemment en fonction du degré de fermeture du milieu 
ainsi que de l’alimentation en eau des fossés.  
 
L’essentiel des tronçons est occupé de roselières dont les espèces dominantes peuvent varier selon 
le tronçon considéré. Seul le tronçon H, relativement sec une grande partie de l’année et 
relativement fermé par une strate arbustive et arborée en lisière, ne présente qu’une végétation 
caractéristique des terrains en friches et/ou milieux dégradés. 
 
Le reste des tronçons sont en effet occupés de roselières de Massette, d’Iris faux acore, ou de 
Phragmites. Cette dernière, prédominante sur les tronçons étudiés, contribue à la fermeture 
générale des milieux et limite, dans les secteurs de forte densité, l’expression des hélophytes 
favorables à l’Agrion de Mercure en termes de représentativité et de diversité. Ainsi les tronçon A, 
B, E et I, sont essentiellement colonisés de phragmites auxquelles s’ajoutent de rares hélophytes. 
De la même manière, les formations denses de Massettes (tronçon C) et d’Iris (tronçon G) 
présentent à leurs tours une faible diversité et densité d’hélophytes.  
 
L’accès à la lumière étant le principal facteur limitant pour l’expression des hélophytes, les tronçons 
présentant de plus faibles densités de roselières, permettent une meilleure représentativité de ces 
derniers. Aussi, les tronçons D, F, J et K apparaissent bien plus diversifiés et denses en hélophytes. 
On retrouve alors des espèces comme Scophularia auriculata, Mentha aquatica et M. suaveolens, 
Lycopus europaeus, Epilobium hirsutum, Helosciadium nodiflorum, et Veronica anagallis-aquatica. 
Enfin, il faut noter que le tronçon L présente une densité de phragmites et massettes assez faible. 
La Ache faux cresson y est alors prédominante et est accompagnée de toutes les espèces citées 
ci-avant, en des densités plus faibles.  
 
L’analyse de habitats représentés au sein des tronçons doit enfin intégrer une vision dynamique. il 
faut par conséquent noter que des opérations de réouvertures pratiquées dans les fossés 
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permettraient d’améliorer l’accès à la lumière aux petits hélophytes. En avril, au moment des 
premiers passages, les hélophytes sont relativement bien représentés proportionnellement à la 
Phragmite qui prend alors le dessus au cours de la saison.  
 
En ce qui concerne les zones de maturation, les milieux représentés sont relativement classiques. 
On notera cependant une différence entre la zone de maturation au sud et celle au nord. Au sud, ce 
sont des habitats de friches peu diversifiées qui sont représentés en mosaïques avec des formations 
de fourrés et de Robiniers ; tandis qu’au nord, les milieux restent plus ouverts. Il s’agit également de 
terrains en friches, mais tendant vers une stabilisation en ourlets post-culturaux à Brachypode de 
Phénicie et Dactyle aggloméré.   
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