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En 2021, le suivi des sites colonisés par Coenagrion mercuriale, Leucorrhibia albifrons et
Somatochlora arctica a été réalisé. Au total 10 sites ont été prospectés afin d’étudier
l’évolution des populations présentes. Aussi, 4 autres zones ont été inventoriées afin de
dresser un état des lieux des milieux. L’objectif de ces prospections était de proposer des
actions de restauration en faveur des espèces cibles.
Plusieurs acteurs se sont répartis ce travail : FNE 74, ASTERS et David Leclerc.
Une fiche bilan par site a été rédigée et permet de synthétiser les résultats obtenus lors de la
phase d’inventaire et de proposer des mesures de gestion actualisées en faveur des espèces
cibles présentes.
Les inventaires dans le cadre du projet CIMaE ont également démarré cette année et se sont
concentrés sur les espèces d’altitude. 33 sites ont été échantillonnés au niveau des réserves
naturelles nationales de Haute-Savoie et 31 autres zones humides ont été étudiées via le
protocole de sciences participatives.
Au total, 15 personnes ont récolté l’ensemble des données en Haute-Savoie.
Aussi, depuis la réalisation du plan d’actions départemental, de nouvelles données ont été
acquises concernant des espèces patrimoniales de Haute-Savoie. Une fiche présente ces
éléments et permet d’actualiser le plan d’actions.
Enfin, plusieurs projets ont débuté en parallèle de la mise en œuvre du programme et sont
en lien avec la préservation et l’amélioration des connaissances des Odonates et de leurs
habitats en Haute-Savoie. Une fiche a été rédigée afin de présenter succinctement ces
différents travaux.
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Bilan

Bassin versant Fier et Lac d'Annecy
Suivis scientifiques réalisés en 2021

Objectif

Préserver les populations de Coenagrion
mercuriale de Haute-Savoie

Statut des espèces
PNA, Liste Rouge France 2016 : préoccupation
mineure,
Liste Rouge Européenne : Quasi-menacée
En 2021, plusieurs journées d’inventaire ont été réalisées sur le territoire de la communauté
de communes Fier et Lac dans le but de suivre et de rechercher l’Agrion de Mercure.
Sur certains des sites étudiés, l’espèce est connue depuis plusieurs années. Les inventaires
réalisés avaient donc pour objectif de suivre l’évolution des populations. Pour d’autres,
l’Agrion de Mercure a été observé récemment et de façon opportuniste, l’enjeu était donc
de confirmer cette présence et de réaliser un état des lieux des éventuelles populations.
Enfin, quelques zones ont été prospectées, souvent à proximité de zones colonisées, dans le
but de rechercher de nouveaux sites colonisés et donc d’actualiser la répartition de l’espèce.
Pour suivre l’évolution des populations sur les sites de présence connue, les inventaires ont
été menés sur les mêmes transects que par le passé. Pour les autres sites, les recherches ont
été plus exhaustives permettant de dresser un état des lieux à l’issu des inventaires.
L’Agrion de Mercure a été observé sur chacun des sites historiques connus et les effectifs
semblent se maintenir dans le temps. La présence de l’espèce a également été confirmée sur
les nouveaux sites évoqués ci-dessus.
Une fiche bilan par site a été rédigée et permet de synthétiser les résultats obtenus lors de la
phase d’inventaire mais également de proposer des mesures de gestion actualisées en
faveur de l’espèce cible.

Fiche bilan par site
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Mesure

FA2_Cm_Giez
Entretien et suivi dans l’APPB du marais de Giez,
Faverges et Doussard
Préserver les populations d’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) de Haute-Savoie

Objectif

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Effectif
total

Date
27/05/2021
10/06/2021
17/06/2021

0
5
26

Mâle
0
5
22

Femelle
0
0
4

Reproduction

4 tandems

En 2021, aucun individu n’a été observé au cours du premier passage en mai. L’hypothèse
d’une période d’émergence de l’espèce fin mai, émise via les données obtenues par le passé,
semble être confirmée. En effet, les 1ers adultes ont été, cette année encore, contactés
durant les quinze premiers jours de juin. Le pic d’activité semble quant à lui se dérouler
durant la 2ème quinzaine de juin, période où d’importants effectifs ont été comptabilisés et
où des tandems ont pu être observés.
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Le marais de Giez abrite une importante population d’Agrion de Mercure et les effectifs
semblent se maintenir dans le temps (33 individus en 2017, 26 individus en 2021).

Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

-

-

La pérennité de la population d’Agrion de Mercure passe par le maintien des petits
ruissellements présents sur le site.
L’entretien manuel de la végétation en bordure des ruissellements est nécessaire
pour permettre l’ensoleillement et le réchauffement de l’eau. Pour cela, les berges
pourront être fauchées dans leur intégralité.
Attention toutefois à maintenir une végétation dense « les pieds dans l’eau ». Cette
dernière pourra être coupée (sans arrachage) en procèdent par tronçon pour laisser
des zones refuges aux larves.
Entretien du ruisseau « la Morte » pour permettre la connectivité avec la station
colonisée à proximité (ODO309).
Des visites sur site pourront être programmées pour identifier les zones colonisées
par l’espèce et pour mieux localiser les mesures de gestion préconisées.

Réalisation des interventions
en dehors de la période de
reproduction de l’espèce.
Les travaux d’entretien
devront être mis en œuvre
avec vigilance pour ne pas
marcher dans l’eau.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien
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FA3_Cm_Seynod

Mesure

Entretien et suivi dans l’APPB du marais de
Balmont
Préserver les populations d’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) de Haute-Savoie

Objectif

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Effectif
total

Date
27/05/2021
10/06/2021
17/06/2021

0
0
3

Mâle
0
0
3

Femelle

Reproduction

0
0
0

Quelques individus d’Agrion de Mercure ont été observés au cours du 3ème passage, soit à
partir de la 2nde quinzaine de juin. Depuis la découverte de l’espèce sur le marais, la période
de vol semble principalement se dérouler au cours du mois de juin et sporadiquement en
mai.
Cette année encore, les effectifs indiquent que la population est de très petite taille et n’est
pas présente de façon continue dans le temps (4 individus en 2015, 0 en 2016, 1 en 2017 et
3 en 2021). De plus, aucune femelle ou indice de reproduction n’ont été observés à ce jour.
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Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

-

-

Des ruissèlements sont présents mais la végétation se développe et pourrait
provoquer leur fermeture.
Favoriser l’écoulement des petits ruisseaux est essentiel au développement de
l’espèce. Une fauche manuelle des abords des ruissèlements du bas marais serait
bénéfique et permettrait un meilleur ensoleillement de l’eau et donc son
réchauffement.
Attention toutefois à maintenir une végétation dense « les pieds dans l’eau ». Cette
dernière pourra être coupée (sans arrachage) en procédant par tronçon pour laisser
des zones refuges aux éventuelles larves présentes.
Une cartographie des écoulements pourrait être réalisée afin de mieux localiser les
interventions et les zones colonisées par l’espèce.

Réalisation des interventions
en dehors de la période de
reproduction de l’espèce.
Les travaux d’entretien devront
être mis en œuvre avec
vigilance pour ne pas marcher
dans l’eau.
Si des opérations de broyage
sont programmées, les zones
colonisées devront être mises
en défens.
Ruissellement en cours de fermeture

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien
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Mesure

FA4_Cm_Nonglard
Entretien et suivi dans le marais de Nonglard
(marais de Nyre)
Préserver les populations d’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) de Haute-Savoie

Objectif

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Effectif
total

Date
27/05/2021
10/06/2021
17/06/2021
26/06/2021

0
0
0
2

Mâle
0
0
0
2

Femelle

Reproduction

0
0
0
0

En 2021, 2 individus d’Agrion de Mercure ont été observés dans le marais de Nyre. Malgré
des prospections en mai et début juin, ce n’est qu’à partir de la 2nde quinzaine de juin que les
premières observations ont été réalisées.
Les individus contactés ont été observés sur la partie amont du marais, au niveau du bas
marais. Aucun individu n’a été comptabilisé sur la partie aval du marais.
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Aucune femelle et donc aucun acte de reproduction n’a été constaté sur ce site.
La taille de la population semble faible à ce jour, mais un suivi permettrait de confirmer
cette hypothèse.

Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

Le marais de Nyre est divisé en 2 parties par une route. Des mesures distinctes
peuvent être mises en place sur les 2 zones afin de favoriser le développement de
l’Agrion de Mercure.
Amont du marais :
- De petits ruissèlements sont présents mais sont envahis par la végétation. Une
fauche manuelle des abords des ruissèlements du bas marais serait bénéfique et
permettrait un meilleur ensoleillement de l’eau et donc son réchauffement.
- La végétation « les pieds dans l’eau » est néanmoins très dense ce qui est favorable à
l’espèce cible. Elle pourra être entretenue par une coupe (sans arrachage) en
procèdent par tronçon pour laisser des zones refuges aux éventuelles larves
présentes.
- La phragmitaie gagne du terrain, elle pourrait être contenue afin de favoriser une
mosaïque d’habitats et l’écoulement des ruisselets.
Aval du marais :
- Un petit ruisseau semble favorable à l’installation de l’espèce mais nécessite d’être
rouvert. La ripisylve pourrait être élaguée, permettant un meilleur ensoleillement de
l’eau et donc son réchauffement.
- Deux prairies bordent le ruissèlement et sont envahies par le solidage. Cette
colonisation conduit à des peuplements mono spécifiques sur une grande partie du
marais réduisant par conséquent la richesse spécifique du site. Des actions
pourraient être mises en œuvre afin de limiter son expansion.
Afin de mieux estimer les effectifs de la population d’Agrion de Mercure présente sur le
marais un suivi pluri annuel pourrait être mis en place. 3 prospections par an semblent être
suffisantes entre le mois de juin et mi-juillet. Les recherches de l’espèce pourront s’effectuer
le long d’un transect défini en amont.
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Phragmite à canaliser

Prairie envahie par le solidage

Cours d'eau à rouvrir

Eléments sur la dispersion
En 2019, l’Agrion de Mercure a été observé dans le marais du puits de l’Homme, situé à
quelques centaines de mètres du marais de Nyre. Seul 1 individu a été contacté cette année
là. Cette donnée peut être considérée comme opportuniste car elle n’a pas été obtenue
dans le cadre d’un suivi spécifique.
En 2021, le marais du puits de l’Homme a été prospecté afin de confirmer la présence de
l’espèce, mais aucun indice de présence n’a été observé. L’Agrion de Mercure est connu
pour être une espèce discrète qui nécessite des recherches approfondies.
Aussi, lors d’une étude basée sur des analyses génétiques (KELLER et HOLDEREGGER, 2013),
la dispersion de l’Agrion de Mercure a pu être démontrée, même si elle semble être à faible
occurrence, sur une distance allant jusqu’à 3 à 4.5 km.
Au vu des capacités de dispersion de l’espèce et des difficultés de détectabilité des individus,
il semble envisageable que l’espèce soit présente sur d’autres sites à proximité du marais de
Nyre. Des prospections ciblées sur l’Agrion de Mercure semblent nécessaires et devraient
être orientées sur les cours d’eau, drains, fossés, bas marais des alentours. Sur la carte cidessous, les zones humides incluses dans un périmètre de 3km autours du marais de Nyre et
présentant les caractéristiques favorables à l’accueil de l’espèce ont été identifiées. Ce
travail permet d’orienter les prospections à mener à l’avenir.
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En 2021, la recherche de l’espèce sur des sites potentiellement favorables a débuté avec
l’étude de la zone humide de Planchamps (à Lovagny). Aucun individu n’a été observé lors
des 3 passages réalisés.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

Entretien et suivi du
Entretien et suivi
marais de Nyre. Etat
marais de Nyre. Suivi
des lieux du marais
marais du puits de
Entretien des marais
du puits de
l’Homme. Recherche
l’Homme. Recherche
à proximité
sur sites à proximité

2025
Entretien et suivi
des marais
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Cm_Côte merle

Mesure

Etat initial
Préserver les populations d’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) de Haute-Savoie

Objectif

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Effectif
total

Date
27/05/2021
10/06/2021
17/06/2021

0
0
2

Mâle
0
0
2

Femelle

Reproduction

0
0
0

C’est au cours de la 2ème quinzaine du mois de juin que les premiers individus d’Agrion de
Mercure ont été observés au niveau du marais de Côte Merle. A l’avenir, les suivis pourront
être menés principalement au mois de juin.
Aucune femelle et donc aucun indice de reproduction n’a été constaté sur ce site.
La taille de la population semble faible à ce jour, mais un suivi permettrait de confirmer
cette hypothèse.

Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

Le site semble être favorable à l’espèce, notamment au niveau du bas marais. Une
attention particulière sera mise en œuvre afin de limiter la dynamique progressive de
la végétation et plus particulièrement des roseaux.
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-

-

Afin de maintenir le marais ouvert, une fauche manuelle pourra être réalisée en
veillant à laisser des zones refuges (non fauchées) aux individus.
Un suivi de la population serait pertinent pour mieux estimer l’ampleur de la
colonisation du marais par l’espèce. 3 passages/an semblent suffisants et pourront
être réalisés entre les mois de juin et de juillet.
L’espèce sera recherchée le long d’un transect établi en amont.
Des visites sur site ou une cartographie des écoulements pourront être réalisées pour
identifier les zones colonisées pas l’espèce.

Réalisation des travaux en dehors de
la période de reproduction de
l’espèce.
Les interventions d’entretien devront
être mises en œuvre avec vigilance
pour ne pas marcher dans l’eau.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien et suivi

Entretien et suivi

Entretien et suivi

Entretien
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Mesure
Objectif

FA8_Cm_Evires
Entretien et suivi
Préserver les populations d’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) de Haute-Savoie

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Date

Effectif
total

Mâle

Femelle

Reproduction

31/05/2021
22/06/2021
12/07/2021

0
0
0

0
0
0

0
0
0

/
/
/

Depuis la découverte de l’espèce en 2016, l’Agrion de Mercure n’a pas été observé de façon
continue dans le temps. En effet, en 2017 et 2020 aucun individu n’a été contacté. En 2021
encore, aucun individu n’a été observé lors des 4 passages réalisés. A noter que les
conditions météorologiques n’ont pas été très favorables.
Aucun indice de reproduction, ni aucune femelle n’ont été observés à ce jour sur le marais
de la combe de feu.

Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

Le ruissèlement est moyennement favorable à l’espèce, il a d’ailleurs tendance à
s’assécher au cours de l’été et est partiellement envahi de solidage.
Gérer le solidage est primordial afin de limiter son expansion, car il se développe
notamment au sein de cette zone d’écoulements dans le bas-marais alcalin.
Faucher annuellement la végétation en bordure de ruissèlement est essentiel pour
permettre le réchauffement de l’eau.
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-

-

La réouverture d’une section de l’écoulement permettrait d’augmenter la surface
d’habitat favorable à l’espèce. Cette réouverture, sur une seule des berges, est
prévue en fin d’automne 2021.
Réalisation d’inventaires ciblés sur les ruissèlements à proximité à la recherche de
l’espèce cible.

L’ensemble des mesures
proposées devront être réalisées
en dehors de la période d’activité
de l’espèce.
Les interventions d’entretien
devront être mises en œuvre avec
vigilance pour ne pas marcher
dans l’eau.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien
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Mesure
Objectif

Cm_Réseau de sites fonctionnel
Préserver les populations d’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) de Haute-Savoie

En Haute-Savoie, l’Agrion de Mercure est en limite de son aire de répartition. Avant les
années 2000, l’espèce était connue sur 5 sites sur le territoire. Depuis 2015, des actions de
recherche de Coenagrion mercuriale ont été entreprises et ont permis d’identifier au total 9
sites colonisés par ce taxon.
Dans une étude basée sur les analyses génétiques, la dispersion de l’Agrion de Mercure a pu
être démontrée (même si elle semble être à faible occurrence) sur une distance allant
jusqu’à 3 à 4,5km en empruntant les cours d’eau ou au travers des espaces agricoles
ouverts. On peut donc s’interroger sur l’origine de certaines populations haut-savoyardes
puisque certains sites de présence ne sont espacés que de quelques kilomètres (notamment
à l’est du département). Il est également envisageable la colonisation d’autres sites à
proximité des milieux de présence connus.
Aujourd’hui, le maintien des populations d’Agrion de Mercure passe par la mise en œuvre
d’actions qui peuvent se décliner en 3 axes :
- restaurer, préserver et maintenir en bon état les habitats favorables déjà colonisés
par l’espèce
- rechercher d’autres sites occupés à proximité des sites de présence connus
- restaurer des sites favorables proches des sites connus afin de créer des sites relais
pour cette espèce
La recherche d’autres sites occupés est à mener principalement à l’est du département
puisque plusieurs sites colonisés par l’espèce sont situés à quelques kilomètres les uns des
autres.
La sélection des sites potentiels de présence a été réalisée d’après les critères suivants :
- présence d’espèces végétales utilisées comme support de ponte par l’Agrion de
Mercure ou présentes dans son habitat
- les sites où l’espèce semble avoir été vue (mais où la donnée n’est pas confirmée)
Les espèces végétales retenues ont été sélectionnées d’après :
- la bibliographie : Berula erecta, Potamogeton coloratus, Apium nodiflorum,
Nasturtium officinale, Veronica beccabunga
- les connaissances locales : Schoenus ferrugineux et Schoenus nigricans
Les données de localisation des espèces végétales ont été sélectionnées à partir de la base
de données des zones humides du département.
Au total, 39 sites correspondent aux critères mentionnés précédemment (tableau 1) et sont
localisés sur la carte 1.
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Carte 1 Localisation des sites sélectionnés

Tableau 1 Justification des choix des sites d'études

Id
1
2
3
4
5
6
7

Vincy Nord
Bel Air Ouest
Etang de Beaumont
Marais des Tines
Marais du Bout du Lac
Chez Grivod-La Capitaz
Les Vorges

8

Les Grands Crêts Nord

9

Les Creuses / Laval Ouest

Naves parmelan

10

Les Courbes / Le Chêne Ouest

Quintal

11
12
13

Nom site

Le Plaisir Sud-Ouest / Le Chêne
Nord-Ouest
Marais de l'Enfer / Chez Caille
Nord
Les Lombards Sud / Marais du
Treige

Commune
La blame de sillingy
Marigny-St-Marcel
Bloye
Chavanod
Chavanod
Viuz-la-Chiesaz
Marcellaz Albanais
Montagny les
lanches

Quintal

Espèce cible
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Potamogeton coloratus
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus ferrugineu
Schoenus nigricans,
Potamogeton coloratus
Schoenus nigricans, Schoenus
ferrugineu
Schoenus nigricans, Schoenus
ferrugineu

St Jorioz

Schoenus nigricans

Seynod

Schoenus ferrugineu
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Mathonex Sud-Sud-Ouest
Chez Jacquet Nord-Est / Marais
de Mathonex
Etang de Crosagny
Chez Pessel NE et E
Chez Métral Sud-Est
Marais des Puits de l'Homme
Meurat Nord / Vautrey Est
Les Daines / au N de la route
Chessenaz-Chaumont
Les Daines
Le Biollet Est / Pré Chardon
Le Leutet, pentes à l'Est
Les Grands Crêts Nord / Marais
des Verduns
Les Granges NE
Etercy Est-Nord-Est
La Chiésaz Nord / Chez Lavy
Les Palluds Sud-Est / Monod
Nord-Ouest
Contreforts du Vuache / Bois de
l'Herse
Contreforts du Vuache
Les Communaux Sud-Est
Montagne de la Foge Nord-Est
Montagne des Foges
Bois de l'Herse
Chez Sapin Nord-Est / Le
Chainet Est
Les Granges E
Les Aretes
Entre le Leutet & Vauthières

Seynod

Schoenus nigricans

Seynod

Schoenus nigricans

St-Félix
St-Félix
St-Félix
Sillingy
Cusy

Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans

Frangy

Schoenus nigricans

Frangy
Alby-sur-Cheran
Gruffy

Viuz-la-Chiesaz
Etercy
Viuz-la-Chiesaz

Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans, Schoenus
ferrugineu
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans

Poisy

Schoenus nigricans

Chavanod

Schoenus nigricans

Chavanod
Regnier
Aviernoz
Aviernoz
Chaumont

Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Schoenus nigricans

Viuz-la-Chiesaz

Schoenus nigricans

Viuz-la-Chiesaz
Quintal
Gruffy

Schoenus nigricans
Schoenus nigricans
Schoenus nigricans

Seynod

Un premier passage pourra être réalisé sur l’ensemble de ces sites afin de valider leur intérêt
pour l’espèce cible. Une fois ce travail mené, un protocole spécifique pourra être mis en
œuvre sur les sites correspondants à l’habitat préférentiel de la larve ou de l’adulte : milieu
ouvert, présence d'eau et de plantes aquatiques pérennes.
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CC Pays d'Evian et Vallée
d'Abondance

Bilan

Suivis scientifiques réalisés en 2021

Objectif

Préserver les populations de Coenagrion
mercuriale et de Somatochlora arctica de HauteSavoie

Statut des espèces
PNA, Liste Rouge France 2016 : quasi menacées
ou vulnérables
En 2021, 4 journées d’inventaire ont été réalisées sur le territoire de la communauté de
communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance. L’objectif des sessions d’échantillonnage était
le suivi de deux espèces cibles sur des sites de présence connue. La Cordulie Arctique a été
recherchée sur 3 sites tandis que l’Agrion de Mercure l’a été sur un seul.
Pour suivre l’évolution des populations, les inventaires ont été menés sur les mêmes
transects que par le passé.
Les espèces recherchées ont été observées sur chacun des sites étudiés et les effectifs
semblent se maintenir dans le temps. Ces éléments témoignent du maintien des habitats
dans un état favorable aux espèces cibles.
L’ensemble des sites étudiés ici, seront à nouveau échantillonnés en 2024 afin de suivre
l’évolution des populations.
Une fiche bilan par site a été rédigée et permet de synthétiser les résultats obtenus lors de la
phase d’inventaire mais également de proposer des mesures de gestion actualisées en
faveur de l’espèce cible présente.

Fiche bilan par site

Page

FA7_Cm_LaLanche
FA12_Sa_Piolan
FA13_Sa_Praubert
FA14_Sa_Laprau

25
27
29
31

23

24

FA7_Cm_LaLanche

Mesure

Entretien et suivi dans l’APPB de La Lanche
Préserver les populations d’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) de Haute-Savoie

Objectif

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Effectif
total

Date
16/06/2021
02/07/2021
19/07/2021

0
3
0

Mâle
0
3
0

Femelle

Reproduction

0
0
0

Lors du premier passage mi juin aucun individu n’a été observé. C’est uniquement au début
du mois de juillet que l’espèce a été contactée sur le site.
Les effectifs cette année sont assez faibles en comparaison aux années passées. Plusieurs
hypothèses peuvent être émises. Ces résultats pourraient être le reflet des conditions
météorologiques peu favorables en 2021 (beaucoup de pluie et d’orages) réduisant
sensiblement les effectifs.
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Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

-

-

-

Les ruissèlements de bas marais sont favorables à l’espèce. Ils devront donc être
maintenus ouverts.
L’entretien manuel de la végétation en bordure des ruissèlements est nécessaire
pour permettre l’ensoleillement et le réchauffement de l’eau. Pour cela, les berges
pourront être fauchées dans leur intégralité.
Attention toutefois à maintenir une végétation dense « les pieds dans l’eau ». Cette
dernière pourra être coupée (sans arrachage) en procèdent par tronçon pour laisser
des zones refuges aux larves.
Du solidage a été observé sur la parcelle et arraché. Lors des prochaines
interventions d’arrachage ou de veille, il sera primordial de veiller à ne pas marcher
dans l’eau.
Un ruissèlement à proximité de la zone colonisée pourrait être favorable à
l’installation de l’espèce à condition qu’il soit rouvert. La parcelle étant privée, il
pourrait être pertinent de contacter les propriétaires afin de leur soumettre cette
proposition. Le cas échéant, les berges pourraient être fauchées dans leur intégralité
en suivant les mêmes prérogatives que mentionnées ci-dessus.

Tronçon à rouvrir

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien
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FA12_Sa_Piolan

Mesure

Entretien et Suivi de l’APPB de Piolan
Préserver les populations de la Cordulie arctique
(Somatochlora arctica) de Haute-Savoie

Objectif

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Effectif
total

Date

Mâle

Femelle

02/07/2021

6

6

0

19/07/2021

6

2

2

29/07/2021

3

3

0

Autre
2 pontes, 2
émergents

Dès le premier passage début juillet des individus ont été observés sur le marais de Piolan.
Au cours du second passage, des femelles effectuant des pontes ont été observées. Ce
comportement atteste du fort intérêt du site pour l’espèce. Jusqu’à la fin du mois de juillet
des individus ont été contactés sur le marais. Réaliser les inventaires au cours du mois de
juillet semble pertinent au vu de ces résultats.
Les effectifs sont stables ce qui sous entend que la population semble se maintenir.
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Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

Le marais de Piolan est favorable en l’état. Veiller à maintenir le site ouvert est
essentiel au maintient de la population de Cordulie Arctique.
Il sera essentiel de surveiller et de contrôler si besoin le développement des ligneux.
La parcelle pourra être fauchée manuellement à moitié tous les 2 ans (avec
exportation), ce qui permettra de garder des zones refuges.

Réalisation des interventions
en dehors de la période
d’activité de l’espèce.
Veiller au maintien des espèces
floristiques d’intérêts
présentes.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien
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FA13_Sa_Praubert

Mesure

Entretien et Suivi de l’APPB de Praubert
Préserver les populations de la Cordulie arctique
(Somatochlora arctica) de Haute-Savoie

Objectif

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Date
02/07/2021
19/07/2021
29/07/2021

Effectif total
0
1
3

Mâle
0
1
3

Femelle

Reproduction

0
0
0

Aucun individu de Cordulie Arctique n’a été observé au cours du 1 er passage. Les individus
ont été contactés durant la 2ème quinzaine du mois de juillet.
Les effectifs sont faibles mais réguliers dans le temps. Aucun indice de reproduction n’a été
observé. Néanmoins, cette absence de donnée peut être, en partie, liée à la densité de la
végétation limitant fortement l’observation d’exuvie.

Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

Le site est favorable à l’espèce principalement sur la partie centrale qui forme un bas
marais alcalin où des zones d’eau libre sont présentes.
Principalement le phragmite et plus sporadiquement des ligneux se développent
dans le marais. Il serait judicieux de limiter leur expansion afin de préserver le milieu
ouvert. Une fauche manuelle avec exportation pourrait être réalisée.
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-

Quelques pieds de solidage ont été observés. Il sera nécessaire de mener des actions
d’arrachage manuel (avant la période de fructification) afin de limiter son expansion.

Réalisation des
travaux en dehors de
la période d’activité
de l’espèce.
Veiller à laisser des
zones refuges lors de
la réalisation des
aménagements.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien
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FA14_Sa_Laprau

Mesure

Entretien et Suivi de l’APPB de Laprau
Préserver les populations de la Cordulie arctique
(Somatochlora arctica) de Haute-Savoie

Objectif

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Date
02/07/2021
19/07/2021
29/07/2021

Effectif total
0
1
1

Mâle
0
1
1

Femelle

Reproduction

0
0
0

Aucun individu n’a été observé lors du 1er passage début juillet. C’est à partir de mi-juillet
qu’il a été possible d’observer l’espèce et ce jusqu’à la fin du mois.
Au total, seulement 2 individus ont été contactés. Même si ces effectifs sont faibles, ces
observations sont encourageantes puisque l’espèce n’a pas été observée de manière
régulière dans le temps.
Les inventaires ont permis de contacter uniquement des mâles et aucun signe d’autochtonie
n’a été observé.

Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

Les suintements présents sur le site sont favorables à l’espèce en l’état. Il sera donc
essentiel de les conserver ouverts.
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-

Procéder à des opérations légères d’arrachage manuel notamment de phragmites et
de ligneux sera nécessaire.
Débroussailler avec précaution les abords des suintements peut également être
envisageable.
Du solidage est présent sur le site. L’arrachage manuel des pieds devra être réalisé
ainsi qu’un suivi afin de limiter son expansion.

Réalisation des travaux
en dehors de la période
d’activité de l’espèce.
Veiller au maintien des
espèces floristiques
d’intérêts présentes.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien

32

Plaine du bassin versant Arve
Suivis scientifiques réalisés en 2021

Objectif

Préserver les populations de Leucorrhinia
albifrons de Haute-Savoie

Statut des espèces
Protégée, PNA, Liste Rouge France 2016 : quasi menacée,
Liste Rouge Européenne 2010 : préoccupation mineure
En 2021, 4 journées d’inventaire ont été réalisées en vallée de l’Arve. L’objectif des sessions
d’échantillonnage était le suivi de la Leucorrhine à front blanc sur les 3 principaux sites de
présence connue.
L’espèce cible a été observée sur chacun des sites étudiés. Les effectifs sont importants pour
deux d’entre eux (Forêt et CSE) et sont plus faibles pour le TNA. Ces résultats coïncident avec
les données récoltées par le passé et témoignent du maintien des habitats dans un état
favorable à la Leucorrhine à front blanc.
L’ensemble des sites étudiés ici, seront à nouveau échantillonnés en 2024 afin de suivre
l’évolution des populations.
Une fiche bilan par site a été rédigée et permet de synthétiser les résultats obtenus lors de la
phase d’inventaire mais également de proposer des mesures de gestion actualisées en
faveur de l’espèce cible présente.
Aussi, la Leucorrhine à front blanc est une espèce qui est capable de se déplacer et de
coloniser de nouveaux territoires. Améliorer le réseau de sites pouvant l’accueillir est
essentiel au maintien de ses populations. Pour cela, des propositions d’actions de
restauration sont formulées en fin de document.

Fiche bilan

Page

FA16_La_Forêt
FA17_La_CSE
FA19_La_TNA
La_Fourmis
La_Vougy_Nord_A40
Réseau de sites fonctionnel

35
37
39
41
45
47
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34

Mesure
Objectif

FA16_La_Forêt
Entretien et suivi
Préserver les populations de Leucorrhine à front
blanc (Leucorrhinia albifrons) de Haute-Savoie

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Date

Exuvie

6 exuvies femelles, 1 exuvie
mâle
5 exuvies femelles, 2
11/06/2021
exuvies mâles
3 exuvies femelles, 2
15/06/2021
exuvies mâles
1 exuvie mâle, 1 exuvie
23/06/2021
femelle
28/05/2021

Emergence

Mâle

Femelle

5

0

0

1

1

0

1

4

0

1

2

0

La Leurorrhine à front blanc a été observée dès les premiers passages fin mai au stade
émergent. Des exuvies ont été récoltées jusqu’à la fin du mois de juin. Les 1 ers adultes ont
été vus durant la 1ère quinzaine de juin et le pic d’activité de l’espèce se déroule durant la
2nde quinzaine de juin.
Au cours des prospections, seuls des mâles ont été observés. Cette donnée ne signifie pas
pour autant que les femelles sont absentes, mais confirme le comportement discret de ces
dernières.
Au vu des effectifs constatés aux différents stades, la population présente sur le site est
importante et semble se maintenir dans le temps.
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Effectuer le suivi de l’espèce entre mi-mai et fin juin permet d’observer l’ensemble des
stades de développement de la Leucorrhine à front blanc.

Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

-

Le site est favorable à l’espèce et particulièrement la partie ouest où une végétation
rivulaire, constituée de petites hélophytes telles que des laîches et des joncs, est
présente en abondance. Ces habitats sont donc à maintenir en état.
La présence d’arbres à proximité du plan d’eau est favorable au développement de
l’espèce et notamment pour la maturation des individus.
Les berges au sud et à l’est de l’étang se voient colonisées par le saule. En dehors de
quelques phragmites, les hélophytes ne sont plus présentes sur ces parties ce qui
rend ces zones non favorables aux émergences et au développement de l’espèce.
Une coupe ou un abatage des sujets pourrait être réalisés afin de favoriser le
développement des laîches, des joncs et des carex : les travaux seraient effectués en
plusieurs fois afin de laisser des zones refuges aux espèces et aux larves.
Réalisation des
travaux en
dehors de la
période
d’activité de
l’espèce

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien
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Mesure
Objectif

FA17_La_CSE
Entretien et suivi
Préserver les populations de Leucorrhine à front
blanc (Leucorrhinia albifrons) de Haute-Savoie

Illustrations des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Date

Exuvie

7 exuvies femelles, 3
exuvies mâles
5 exuvies femelles, 4
11/06/2021
exuvies mâles
3 exuvies femelles, 2
15/06/2021
exuvies mâles
2 exuvies femelles, 3 exuvie
23/06/2021
mâle
28/05/2021

Emergence

Mâle

Femelle

28

0

0

5

5

0

0

4

1

0

4

0

La Leucorrhine à front blanc a été observée dès le premier passage fin mai au stade
émergent. Au vu du nombre d’individus contactés à cette période on peut considérer qu’elle
correspond au pic d’émergence de l’espèce. Au cours de la première quinzaine de juin les
premiers imagos ont été comptabilisés. Un cœur copulatoire a également été observé,
correspondant au pic d’activité de l’espèce. Jusqu’à la fin juin des exuvies et des adultes ont
pu être contacté montrant que l’activité de l’espèce s’étend jusqu’au mois de juillet avec des
effectifs plus restreints.
Ce site abrite la plus grande population de Leucorrhine à front blanc de la vallée et les
effectifs importants semblent se maintenir dans le temps.
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Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

-

-

-

Le site est constitué d’une mosaïque d’hélophytes et d’hydrophytes avec des plages
d’eau libre, ce qui est favorable à l’espèce : veiller au maintien de ces habitats est
nécessaire.
Une des principales menaces pourrait être la prolifération des phragmites, qui peut
limiter le développement des joncs, laîches et carex, espèces favorables à la
Leucorrhine.
Le solidage est très présent sur le site et notamment sur la partie à l’est. Il est
important de limiter son expansion rapidement au vu de son développement.
Faucher deux fois par an, ou réaliser un broyage peuvent être des solutions
adaptées. Attention, la réussite de ces opérations passe par une intervention
annuelle.
En fonction de la fréquentation du site en période de reproduction, une mise en
défens de la zone colonisée à l’ouest pourrait être installée.
Un panneau d‘information pourrait être implanté à proximité de l’étang afin
d’informer les différents usagers du travail mené pour préserver cette espèce
menacée.

Réalisation des travaux en
dehors de la période
d’activité de l’espèce.
Des visites sur site pourront
être programmées pour
mieux localiser les mesures
de gestion préconisées.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien
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Mesure
Objectif

FA19_La_TNA
Entretien et suivi
Préserver les populations de Leucorrhine à front
blanc (Leucorrhinia albifrons) de Haute-Savoie

Illustration des habitats favorables à l’espèce

Observations faites en 2021
Date

Exuvie

1 exuvie femelle, 3 exuvies
mâles
11/06/2021 3 exuvies mâles
15/06/2021 2 exuvies mâles
23/06/2021 1 exuvie femelle
28/05/2021

Emergence

Mâle

Femelle

1

0

0

0
1
0

1
1
0

0
0
0

Dès les premiers passages des émergences et des exuvies ont été observées. Les adultes
comptabilisés l’ont été au cours des quinze premiers jours de juin.
Le nombre d’exuvies récoltées tout comme le nombre d’imagos contactés sont assez faibles.
Aucune femelle et donc comportement de reproduction n’a été observé. La végétation des
berges, principalement constituée de phragmites, ne facilite pas les observations et peut, en
partie, expliquer ce résultat.
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Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

Sur le tronçon colonisé il est essentiel de maintenir une mosaïque d’hélophytes et
d’hydrophytes.
Un fauchage de la végétation des berges de la zone d’émergence pourra être réalisé
annuellement. Les résidus de fauche pourront être exportés.
Faucher la végétation des berges et notamment les phragmites sur la partie en aval
de la zone d’émergence permettrait d’agrandir la zone favorable à l’espèce.
Maintenir la mise en défens de la zone d’émergence est essentiel en période estivale
pour limiter le piétinement et le dérangement des individus.
Réalisation des
travaux en dehors de
la période d’activité
de l’espèce.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Entretien

Entretien

Entretien et suivi

Entretien
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Mesure
Objectif

Les Fourmis
Etat initial
Préserver les populations de Leucorrhine à front
blanc (Leucorrhinia albifrons) de Haute-Savoie

Illustrations des
habitats favorables
à l’espèce

Observations faites en 2021
Date
11/06/2021

15/06/2021

Espèces
Aeshna isoceles
Coenagrion puella
Ishnura elegans
Libellula fulva
Aeshna isoceles
Anax imperator
Anax parthenope
Cordulia aenea
Crocothemis erythraea
Libellula quadrimaculata

Remarques
Territorial
Tandems
Tandems
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
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28/06/2021

Anax imperator
Anax parthenope
Cordulia aenea
Crocothemis erythraea
Libellula fulva

Territorial
Territorial

Aucun individu de Leucorrhine à front blanc, quel que soit le stade, n’a été observé sur ce
site au cours des différents passages. Les prospections ont été réalisées durant la période
connue d’activité de l’espèce et lorsque les conditions météorologiques étaient favorables.
Nous pouvons donc supposer que la Leucorrhine à front blanc n’a pas colonisé ce site.
Cependant, d’autres Odonates ont été observés au cours des prospections, l’étang est donc
favorable à l’accueil des libellules. Aussi, on constate que les espèces présentes font partie
du cortège d’espèces accompagnatrices connu de la Leucorrhine à front blanc.

Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

-

La partie au nord de l’étang semble être favorable à l’installation de Leucorrhinia
albifrons, puisqu’elle est composée d’hydrophytes et d’hélophytes.
Des actions pour limiter le développement du solidage seront à programmer afin de
maintenir la partie au nord favorable à l’installation de l’espèce.
La partie au sud de l’étang est colonisée par les phragmites. Limiter leur expansion
permettrait de favoriser le développement de laîches, carex et joncs, espèces
favorables à la Leucorrhine à front blanc.
Les travaux pourront être réalisés en plusieurs fois, permettant ainsi de laisser des
zones refuges aux espèces présentes.
Une fois les travaux réalisés, un suivi de la colonisation de l’espèce (ou pas) pourra
être mis en œuvre afin d’évaluer l’efficacité des opérations de gestion menées.
L’ensemble du site est entouré par du barbelé ce qui a pour avantage de limiter le
dérangement des espèces ainsi que le piétinement.

Réalisation des
travaux en
dehors de la
période d’activité
de l’espèce.
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Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Travaux de
restauration

Entretien et suivi

Entretien et suivi

Entretien et suivi
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44

Mesure
Objectif

Vougy_Nord A40
Etat initial
Préserver les populations de Leucorrhine à front
blanc (Leucorrhinia albifrons) de Haute-Savoie

Illustrations du site

Observations faites en 2021
Date
31/05/2021
11/06/2021
28/06/2021
23/07/2021
23/07/2021

Espèces

Remarques

RAS
RAS
RAS
Enallagma cyathigerum
Anax imperator

Plusieurs inventaires sur le site ont été réalisés au cours de la période connue de vol de la
Leucorrhine à front blanc. Aucun individu n’a été observé.
L’étang semble peu propice aux Odonates, puisque peu d’espèces et d’individus ont été
contactés au cours des sessions d’échantillonnage.

Mesures de gestion en faveur de l’espèce
-

L’étang n’est pas favorable en l’état à la Leucorrhine à front blanc.
Les eaux pluviales de l’A40 sont rejetées dans l’étang et traversent le milieu jusqu’à
l’exutoire situé en bord de l’Arve. Ce rejet a pour effet de créer du courant au sein de
l’étang (principalement sur la partie à l’est), facteur non favorable à l’installation des
Odonates. Les travaux à réaliser devront donc avoir pour objectif de limiter ce
courant.
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-

Le développement des hélophytes (notamment du genre Carex et Juncus) est
également un facteur important qui favorisera l’accueil des Odonates. Pour cela,
réaliser un reprofilage des berges peut être une solution intéressante qui adoucira la
pente et permettra le développement de la végétation aquatique.

Calendrier prévisionnel
2022

2023

2024

2025

Travaux de
restauration

Entretien et suivi

Entretien et suivi

Entretien et suivi
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Mesure
Objectif

La_Réseau de sites fonctionnel
Préserver les populations de Leucorrhine à front
blanc (Leucorrhinia albifrons) de Haute-Savoie

Depuis la découverte de la Leucorrhine à front blanc en 1971 à Saint-Paul-en-Chablais,
l’espèce ne cesse de disparaître et d’apparaître sur le territoire haut-savoyard. Aperçue en
2009 en vallée de l’Arve, ce n’est qu’en 2015 que la présence de l’espèce est confirmée sur
ce secteur. À partir de 2016, des prospections ciblées ont été menées afin d’actualiser sa
présence sur les sites historiquement connus. Puis en 2017 et 2019, des recherches ont été
réalisées sur les étangs situés le long de l’Arve et à proximité des sites colonisés. Une fois la
répartition actualisée, une étude a été menée afin de mieux comprendre la structuration
spatiale des populations.
Aujourd’hui, le maintien des populations passe par la mise en œuvre d’actions qui peuvent
se décliner en 2 axes :
- restaurer, préserver et maintenir en bon état les habitats favorables déjà colonisés
par l’espèce
- restaurer des habitats à proximité des sites colonisés pour les rendre favorables à
l’espèce
À partir de l’ensemble des informations acquises par le passé sur l’écologie de la Leucorrhine
à front blanc et sur la dynamique des populations, il semble opportun de restaurer des
habitats à proximité des sites abritant des effectifs importants.
Deux étangs sont proposés pour faire partie de cet axe de travail. Le premier se situe à 650m
de l’étang des Forêts sur la commune de Bonneville, tandis que l’autre est à moins de 200m
de l’étang de Vougy, site ayant les effectifs les plus importants de tout le département (Cf :
carte 1). Pour le second site, un écopont sera installé entre ces deux milieux de façon à
favoriser le déplacement des espèces.
Au cours de l’été 2021, des prospections ont été menées sur ces deux étangs. Les résultats
de cet état des lieux et les orientations de gestion proposées sont présentés dans les fiches
précédentes.
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Carte 2 Localisation des sites de présence de l'espèce et des milieux prospectés
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2021

Espèces patrimoniales observées
Actualisation des observations et connaissances

En 2020 et 2021, lors de prospections opportunistes, certaines espèces patrimoniales ont
été observées sur le département de Haute-Savoie.
De nouveaux sites de présence ont été découverts pour Sympetrum flaveolum et Sympetrum
depressiusculum.
En parallèle, Stylurus flavipes a été découvert en 2020 par Elsie Muoreu. C’est la première
mention de l’espèce sur le département de Haute-Savoie
Suite à ces nouvelles données, des propositions d’actions sont présentées dans les
paragraphes suivants et permettent de mettre à jour l’actuel plan d’actions départemental.
Sympetrum flaveolum
En 2021, l’espèce semble avoir été observée sur le département. Cette
donnée sera étudiée prochainement. Des prospections pourront être
programmées afin de confirmer cette présence.

Sympetrum depressiusculum
En 2021, l’espèce a été observée sur la commune d’Evian. Des
prospections devront être réalisées pour confirmer la présence de
Sympetrum depressiusculum sur ce site.
Un travail à l’échelle régionale sur cette espèce dans le cadre du PRA en
AURA débute : un plan d'action va être construit. L’ensemble des sites
connus et leurs gestionnaires sont intégrés à ce projet.

Stylurus flavipes
Le Gomphe à pattes jaunes a été découvert en Haute-Savoie en 2020 au
niveau du ruisseau du Montagny sur la commune d’Eloise. Un seul
individu a été contacté. Cette espèce est présente sur certains
départements limitrophes, cette découverte n’est donc pas surprenante.
Des prospections au bord du Rhône et au niveau des confluences de ses
affluents devront être réalisées afin d’actualiser la répartition de l’espèce
sur le territoire haut-savoyard. Ces actions seront intégrées au
programme d’actions mis en place sur les affluents du Rhône de la
communauté de communes Usses et Rhône. La fiche actions de ce
programme n’est, à ce jour, pas finalisée. Une réflexion sur le protocole à
mettre en place est en cours.
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2021

Projets en lien avec le PAD
Projets réalisés ou en cours de construction

En 2021, des prospections ont été réalisées dans le cadre de l’actualisation des ZNIEFF du
département. Ces inventaires ont concerné des espèces intégrées au plan d’actons
départemental.
Aussi, une réflexion sur des sites d’intérêts pour les Odonates est en cours afin de proposer
leur intégration dans la Stratégie d’Aires Protégées à l’échelle du département.
Actualisation des ZNIEFF
En 2021, des inventaires ont été réalisés afin d’inventorier les libellules déterminantes des
ZNIEFF. 5 secteurs ont été concernés par cette étude, il s’agit : des zones humides sur la
commune de Combloux et de Naves Parmelan, la partie forestière de la réserve naturelle
des Contamines-Montjoie, la tourbière de la croix fry et du plan Rocher respectivement à
Manigot et à Verchaix. Les espèces recherchées étaient : Cordulegaster boltonii,
Cordulegaster bidentata, Somatochlora alpestris, Somatochlora arctica, Aeshna juncea,
Sympetrum danae.
En dehors de la tourbière de Manigot, au moins une espèce déterminante a pu être
observée sur chacun des sites étudiés.
Stratégie Aires Protégées (SAP)
Dans le cadre de la SAP les sites identifiés comme à enjeu sont proposés pour être classés en
APHN. Des éléments seront validés en fin d'année : ils seront intégrés dans le bilan 2022.
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