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Figure 1 : Ponte du Coenagrion caerulescens, mares des Versannes, Piégros-La Clastre, Drôme (photo J.M.
Faton, 2015)
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Action de conservation d’une espèce « En
Danger »
RÉSUMÉ EN QUELQUES MOTS : Espèce patrimoniale très rare et « En Danger » en France,
espèce bio-indicatrice du bon fonctionnement des hydrosystèmes fluviaux, continuité
biologique des zones humides, rivière Drôme sans barrage sur son bassin versant,
partenariat association régionale et syndicat de rivière et autres gestionnaires.

Ce rapport a été financé en partie grâce à une subvention exceptionnelle de la
DREAL Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre du Plan National d’Actions pour les
odonates.
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L’Agrion bleuissant en France
Cette petite espèce est une rareté entomologique en France qui ne doit sa survie dans la
région qu’au maintien de la dynamique naturelle de certains habitats fluviaux dans une
zone restreinte de notre territoire. Les sites de reproduction doivent faire l’objet d’une
attention toute particulière, car ils offrent des caractéristiques hydrauliques rares,
s’inscrivant dans des systèmes dynamiques et rhéophiles.

Tableau 1 : Liste rouge des odonates de France de 2016 – le Coenagrion caerulescens apparaît comme « En
Danger » (Source MNHN)

Critère1 B2 : aire de répartition de moins de 500 km2
Sous critères « ab (iii) » : Fragmentation sévère et déclin continu du fait de la dégradation de la
superficie, l’étendue et/ou la qualité de l’habitat.

Selon le fascicule de la liste rouge nationale de 20162 : « Cette petite demoiselle, au corps
annelé ́ de bleu et de noir, vole assez bas et se pose fréquemment. Présent dans tout l’ouest
du bassin méditerranéen, l’Agrion bleuissant se rencontre en France dans le LanguedocRoussillon et en Rhône-Alpes, et plus localement en Midi-Pyrénées, où il se fait très rare. Ses
populations sont très fragmentées et isolées les unes des autres.
L’espèce fréquente des cours d’eau peu profonds, bien ensoleilles et végétalisés, comme des
ruisselets ou des sources. Ses habitats connaissent une dégradation importante, du fait de
l’assèchement et de la rectification des cours d’eau. Sensible à la bonne qualité ́ de l’eau,
l’espèce est également très affectée par la pollution due à l’usage de pesticides et d’engrais
chimiques, issus principalement de la viticulture.
La rareté ́ et l’isolement de ses populations en France et les pressions importantes qui
pèsent sur les ruisseaux méditerranéens placent l’Agrion bleuissant dans la catégorie “En
danger”. Des études complémentaires sont toutefois nécessaires pour mieux connaitre les
besoins écologiques de cette espèce, en particulier pendant sa phase larvaire. »

L’Agrion bleuissant en Rhône-Alpes
L’Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens) a une répartition exclusivement
méditerranéenne. Il est présent en France dans les régions Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées, Provence-Alpes-Côte-d’Azur et a été cité en Corse. Il se développe
préférentiellement dans des eaux bien ensoleillées, faiblement courantes et peu
1
2

http://uicn.fr/wp-content/uploads/2016/06/Guide_pratique_Listes_rouges_regionales_especes_menacees.pdf
https://inpn.mnhn.fr/actualites/lire/5921/
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profondes des sources, suintements et ruisselets annexes des rivières méridionales. La
température de l’eau semble est un facteur favorable.
La vie aquatique des larves reste très peu connue, ce qui constitue une faiblesse pour
proposer des mesures de gestion des habitats. En Espagne, La vie larvaire est d’un an
(Conesa-García, 1990).

Figure 2 : Cartographie

SFO et GRPLS)

2014 de l’agrion bleuissant en France et en Rhône-Alpes (sources

Dans la Drôme (26), l’espèce a été découverte au bord de la rivière Drôme le 25 juin
2002 à quelques kilomètres en amont de la réserve naturelle des Ramières sur la
commune de Piégros-la-Clastre (altitude 220 m.) - (Faton, 2003). Cette très petite
population (maximum de 6 individus le 3 juin 2003) a été observée entre 2002 et 2015.
Dans la haute vallée de la Drôme, un mâle isolé a également été capturé le 17 juin 2003
au marais des Bouligons 3 , à seulement 15 km du bassin versant du Buëch. Cette
observation laisse penser que la colonisation de la vallée de la Drôme se fait à partir du
bassin versant de la Durance.
Les sites de reproduction sont situés à basse ou moyenne altitude : en dessous de 270
mètres dans la Drôme et l’Ardèche, jusqu'à 1070 mètres dans les Hautes-Alpes4.
Généralement, dans la vallée de la Drôme, cette espèce est associée à l’Agrion de
Mercure (Coenagrion mercuriale) qui est une espèce strictement protégée en France,
largement répartie en plaine. Cependant, il apparait que la plupart de ses habitats sont
désormais d’origine anthropique (fossés, petits canaux...) à condition que des fossés soit
alimentÉs par des eaux de bonne qualité. Sur les sites, Coenagrion mercuriale occupe
toujours les habitats riches en hydrophytes situés en amont, près des sources fraîches
en été, alors de C. caerulescens occupent des stations où l’eau se réchauffe à la belle
saison et où l’habitat est plus exposé aux crues.
Coenagrion caerulescens est une espèce pionnière qui est souvent associée à la présence
d’Ischnura pumilio, espèce encore plus pionnière5. C. caerulescens est à la fois une espèce
fluviale, adaptée aux changements brutaux provoqués par les crues, qui doit se réfugier
Observateurs : J.M.Faton, J.Arnaud, Y.Masse.
Altitude record de 1070 mètres à St Sauveur (O5 - J.M.Faton, E.Drouot, J.C.Villaret).
5 Cette espèce peut faire 3 générations par an dans la Drôme
3
4

4

dans les zones calmes qui sont riches en plantes aquatiques nécessaires à la ponte
endophyte et au support des larves, préférant pour ses habitats une lame d'eau
relativement permanente et échauffée en été, comme par exemple sur des dalles
calcaires comme à Piégros-La-Clastre.
On y trouvera souvent des algues crustacées (Chara sp.). Les seules populations
importantes connues sont situées au Maroc, où Jacquemin & Boudot (1999) la considère
comme une espèce caractéristique des cours d’eau de ce pays, des plus petits au plus
grands. Elle est connue pour remonter les oueds de montagne et s’installer dans des
secteurs calmes pour atteindre 2000 m. dans le Haut-Atlas. Il semble que cet agrion peut
avoir deux générations par an dans les régions de plaine au Maroc. Cela ne semble pas
possible en France, la période de vol où des couples ont été́ observés en Crau (BoucheSdu-Rhône) étant relativement courte (11 juin au 13 août) – (Faton, 2003b).

Figure 3 : Ischnura pumilio, femelle orangée, mares des Versannes, Piegros-La Clastre, Drôme (photo J.M.
Faton)

Pour le site où l’espèce a été trouvée pour la première fois dans le département de la
Drôme, le Groupe Sympetrum a commencé par la rédaction de "Dossiers Rouges" qui a
permis d’inscrire le site dans l’inventaire des « zones humides » du département
(Arnaud, 2004). Le groupe s’est efforcé également que les sites connus figurent dans
l’inventaire ZNIEFF* du ministère chargé de l’environnement, tant dans la région RhôneAlpes qu'en Provence-Côte-d‘Azur6. Plus localement, il serait souhaitable que la gestion
de ces sites soit prise en compte dans le cadre des SAGE7.

6

L’axe de la Vallée de la Durance, des Hautes-Alpes à la Plaine de la Crau, semble être de centre de la population Française
de l’espèce.
7 Les Schéma de Gestion et l’Aménagement des Eaux sont mis en place pour gérer les rivières à l’échelon local depuis
la Loi sur l’eau de 1992.
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Figure 4 : Cartographie 2017 de l’agrion bleuissant en Drôme (Carte générée par Visionature, Sources
GRPLS/LPO Drôme)
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Résultats 2017
1/ Connaissance de la répartition de l’espèce et travail sur le SIG8

Toutes les localiTés dans le département où l’espèce a été vue au moins une fois ont été
prospectées durant la saison 2017.
Loriol-sur-Drôme
02-juin-17
26-juin-17

Piégros-la-Clastre
26-juin-17
14-juil-17

Molières-Glandaz
26-juin-17

Montmaur-en-Diois
10-juin-17
07-juil-17

Beaurières
07-juil-17

Tableau 2 : Listes des localités et dates de prospections dans la période favorable à Coenagrion caerulescens

Figure 5 : Carte de localisation de la seule donnée de 2017 dans la Drôme et des localités prospectées (Source
GRPLS).
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Les données recueillies sont géoréférencées sur photos aériennes et transférées sur un Système d’Information
Géographique.
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Tableau 3 : Nombre de données pour le 5 localités connues et par année pour Coenagrion caerulescens dans la
Drôme entre 1998 et 2017 - Uu « 0 » indique que la localité à été prospecté sans résultat.
NB : Pour 2017, il faut comprendre 1 donnée (tableau 3) seulement de 10 individus ensembles (voir figure 5).

2/ Les fiches sur chacune des localités abritant l’espèce dans le département
5 localités abritant l’espèce sont connues dans la Vallée de la Drôme.
Communes

Espèces
Anax imperator
Boyeria irene
Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Ceriagrion tenellum
Chalcolestes viridis
Coenagrion caerulescens
Coenagrion mercuriale
Coenagrion puella
Cordulegaster boltonii
Crocothemis erythraea
Erythromma lindenii
Ischnura elegans
Ischnura pumilio
Libellula depressa
Libellula fulva
Onychogomphus forcipatus
Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Oxygastra curtisii
Platycnemis pennipes
Pyrrhosoma nymphula
Sympecma fusca
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Nombre d’espèces
observées

Loriol-surDrôme

Piegros-LaClastre

Montmauren-Diois

MolièresGlandaz

Beaurières

Péage A7

La Drôme
(rivière)

les Auches

La Drôme
(rivière)

les
Bouligons
(marais)

2

2
2
1
9

2

2
4

2
3
0
5
2
2

0
4
2

4
1

2
2

1

0

2
2
2

2

1
1
0
2

1
1

2

5
1

1
3
2

3
7

2

2
3

4

3
1
3

3

1
4
1

2
1
2
1

3

12

16

11

3

11

Tableau 4 : Liste des espèces observées sur les 5 localités prospectés en 2017 (nombre de données par espèce,
source GRPLS/LPO Drôme) – en orange les 3 espèces concernées par le Plan National d’Actions sur les
odonates
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A. Péage A7 à Loriol-sur-Drôme
• Il s’agit d’un fossé de drainage d’environ 300 m. linéaires de la nappe alluviale
de la Drôme situé dans l’aire du péage de l’A7 à Loriol-sur-Drôme.
• Le gestionnaire est Vinci Autoroutes.
• La seule observation sur le site est de « 2 jeunes mâles dans les friches...
adultes »
• Les prospections de 2017 sont permis de confirmer la présence d’une
importante population de Coenagrion mercuriale, mais C. caerulescens n’a pas
été revu.
• Un bras secondaire de la Drôme, situé rive droite de la Drôme, en aval
immédiat de l’autoroute, pourrait être favorable et sera prospecté à la bonne
période en 2018. En août 2017, une dizaine d’I. pumilio y ont été observés.

Figure 6 : Spécimen de l’échangeur de Loriol, mis en collection par E. Sardet, du 6 juin 2011
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Figure 7 : Carte de localisation du site de Loriol

B. La Drôme (rivière) à Piégros-La-Clastre
• Il s’agit d’une annexe hydraulique naturelle située dans le lit majeur de la
rivière Drôme et susceptible d’être balayée par les crues de la Drôme,
notamment en janvier 1994, novembre 2002 et décembre 2003.
• Les bras de la rivière sont alimentés par des sources qui s’écoulent sur des
grandes dalles calcaires en surélévation du lit de la Drôme
• Le gestionnaire est l’Etat, en pratique le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
(SMRD),
• Les observations sur ce site recouvrent la période 2002 à 2015, toujours en
faible nombre, maximum 10 le 10 juin 2015 par FATON Jean-Michel et
BRONDY Catherine. Nous n’avons pas revu l’espèce, malgré nos recherches,
en 2016 et 2017.
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Figure 8 : Carte de localisation du site de Piégros-la-Clastre

Figure 9 : Photo du 25 juin 2002 sur le site des Versannes à Piégros-la-Clastre, photos J-M Faton
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Figure 10 : Crue « décennale » de la Drôme, exemple caractéristique, du 7 janvier 1994 à Saillans, (station de
la DREAL) qui semble avoir modelé le site de Piégros-La-Clastre.

C. La Drôme (rivière) à Molière Glandaz
• Il s’agit d’une annexe hydraulique naturelle située dans le lit majeur de la
rivière Drôme et susceptible d’être balayé par les crues de la Drôme,
notamment en novembre 2002 et décembre 2003.
• Le bras de la Drôme qui abritait l’espèce en 2008 a disparu,
• Le gestionnaire est l’Etat, en pratique le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
(SMRD),
• La seule observation du 28 juillet 2008 est cependant remarquable : « environ
30 individus : tandem, ponte, ... » par David Foulon

Figure 11 : Carte de localisation du site de Molières-Glandaz
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D. les Auches à Montmaur en Diois
Il s’agit du site principal dans le département
•

•
•

•

Il s’agit d’une annexe hydraulique entretenue par l’agriculteur demeurant à La
Tuilière pour les besoins d’une prise d’eau pour l’irrigation et située dans le lit
majeur de la rivière Drôme.
Ce bras de la Drôme semble avoir abrité l’espèce, probablement de manière
continue, entre 2006 et 2017.
Le gestionnaire est l’Etat, en pratique le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
(SMRD) et donc cet agriculteur qui possède une autorisation de captage de la
rivière – Il a été informé de la présence d’espèces de libellules rares en 2009
et nous lui avons remis d’Atlas des libellules de RA. (Deliry, 2008)
Voici les observations qui nous sont parvenues - 26 juin 2006 transect1 : 9
mâles et 2 femelles, accouplements, sur écoulement de l’Esconavette dans lit
majeur de la Drôme ; transect 2 : 4 mâles et 1 femelle dans la petite freydière
(bras secondaire) au bord du lit majeur de la Drôme par Jörg Schleicher et
encore 4 mâles et 1 femelle (ponte) le 26 juillet 2006 par Jörg Schleicher et
Jean-Michel Faton.
Sur le même site, 10 individus (en une seule fois) ont été vus à nouveau le 10
juin 2017 par Jörg Schleicher.

Figure 12 : Carte de localisation du site de Montmaur-en-Diois

E. Les Bouligons (marais) à Beaurières
•

Il s’agit d’une grande annexe hydraulique de la rivière Drôme formant un
marais d’une vingtaine d’hectares. Certaines parties de ce marais peuvent
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•
•

abriter des espèces pionnières, notamment autour de mares servant de
bauges pour les sangliers.
Le gestionnaire est le Conseil Départemental de la Drôme, propriétaire et qui
réalise une gestion conservatoire du marais
La seule observation sur le site : Le 17 juin 2003, 1 mâle capturé par FATON
Jean-Michel, ARNAUD Josselin, MASSE Yannick – « Parcours 3 : marais tuf
amont, départ de l’angle Est de la parcelle triangulaire (saules cendrés),
parcours en suivant les zones les plus humides rousses à scirpes élevé. »

Figure 13 : Carte de localisation du site de Beaurières

3/ Prise de contact avec les gestionnaires de ces sites pour la mise en place
d’actions de gestion
Ce rapport doit nous servir à sensibiliser les gestionnaires des 5 sites à la protection de
l’agrion bleuissant et engager au besoin des actions pour améliorer les habitats
potentiels de l’espèce.

4/ Mise en réseau des principaux sites à odonates dans la vallée de la Drôme
Au vu des données assez éparses et diffuses dans le temps depuis 2002, il semble
nécessaire d’engager une recherche plus systématique des habitats fluviaux favorables à
l’espèce le long de la rivière Drôme, depuis sa source, jusqu’à la confluence
Drôme/Rhône. Une prospection par kayak au cours de mois de mai et juin 2018 semble
être la meilleure solution, aussi que la réalisation précises de photos aériennes
(orthophotos, vidéos …) par drone. En effet, les habitats favorables sont toujours de
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petites tailles, généralement sur 100 ou 200 m. au maximum et il est très facile de passer
à coté sans les détecter.
Si la répartition des sites montre une fragmentation de la population (en moyenne un
site tous les 20 km), on peut penser que l’espèce a une grande capacité de colonisation
de l’ensemble de la vallée et qu’il existe une relation entre la Vallée de la Drôme et la
Vallée du Buëch par le Col de Carabès (sources de la Drôme). Ce rapport n’est qu’une
étape pour préciser la connaissance de l’espèce dans la vallée.

Figure 14 : Réalisation d’un orthophoto très précise (24613 × 2789 pixels) du site du fossé de l’échangeur de
l’A7 à Loriol-sur-Drôme.

5/ Mesures de gestion à tester
Les organismes officiels qui soutiennent le Plan National d’Actions sur les Odonates,
notamment la DREAL et d’Agence de l’eau RMC nous enjoignent de mettre en place des
actions très concrètes de gestion des habitats sur le terrain avec les gestionnaires. C’est
la raison pour laquelle nous envisageons de tester la réaction des libellules à la
réalisation de petits aménagements hydrauliques rustiques destinés à retenir l’eau sur
les dalles calcaires du site de Piégros-La-Clastre. La création de petites mares sur ces
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dalles pourrait ainsi être favorable aux espèces pionnières qui ont disparu du site depuis
2 ans. En effet, la figure 12 suggère que l’implantation d’une grosse population de
l’Ischnura pumilio (espèces hyper-pionnière) est annonciatrice de l’implantation
possible de Coenagrion caerulescens. Par la suite la disparition de l’I. pumilio est
annonciatrice de celle de C. caerulescens.
Nombre d'individus observés pour deux espèces de zygoptères
pionniers sur site de Piégros-La-Clastre
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Coenagrion caerulescens
Ischnura pumilio

Figure 15 : La comparaison des effectifs présents de deux espèces de zygoptères semblant réagir à l’évolution
des habitats pionniers au bord de la Drôme.

Figure 16 : Répartition d'Ischnura pumilio en 2017

Conclusion
Pour le plan national d’actions pour les odonates dans le département de la Drôme, la
priorité a été donnée à la sauvegarde de l’agrion bleuissant, qui est une espèces « En
Danger » en France. La population Drômoise de l’espèce est disséminée le long de la
rivière Drôme entre sa source et le Rhône. Une recherche plus systématique des habitats,
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notamment par kayak, avec une recherche conjointe de l’Ischnura pumilio et de C.
caerulescens sera réalisée en mai-juin-juillet 2018.
Les gestionnaires des sites abritant l’espèce sont sensibilisés en 2018 sur la base de ce
rapport et un test de mesures de gestion sur les habitats sera réalisé sur le site de
Piegros-La-Clastre.
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