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I. Présentation
Par un courrier du 5 février 2001, le CEEP responsable du diagnostic écologique du programme
NATURA 2000 sur la plaine de la Crau sèche, nous 1a demandé des éléments complémentaires à notre
rapport préliminaire d’Août 2000.

Parallèlement, C. DELIRY a rassemblé environ 1700 données2 concernant environs 55 taxons d’odonates
en Crau. Parmi ces taxons, nous avons sélectionné 9 espèces qui présentent une valeur patrimoniale très
forte, reconnue à l’échelle nationale ou internationale.

ESPECES VISÉES PAR LA DIRECTIVE NATURA 2000 :
1. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) Agrion de Mercure
2. Ophiogomphus cecillia (Fourcroy, 1785) Gomphus serpentin
3. Gomphus (Stylurus) flavipes (Charpentier, 1825) Gomphus à pattes jaunes
4. Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Cordulie à corps fin

Il nous paraît indispensable d’apporter ici des informations sur 5 autres espèces patrimoniales et
caractéristiques de la Crau :

AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES :
5. Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) Agrion bleuâtre
6. Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Agrion mignon
7. Gomphus simillimus Sélys, 1840 Gomphus similaire
8. Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1840) Sympétrum à corps déprimé
9. Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) Sympétrum piémontais

Les Espèces protégées :   (1)  (2) (3)
Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Annexe 2 Annexe II LN 

Gomphus flavipes (Charpentier,
1825)

Annexe 2 Annexe IV LN

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy,
1785)

Annexe 2 Annexes II et IV LN

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) Annexe 2 Annexes II et IV LN

Tableau 1 : Protections légales concernant les libellules de la Crau (voir encadré page suivante)

Les espèces considérées comme prioritaires au niveau de l’Europe (Directive 92/43/CEE) sont les espèces
figurant à l’annexe II de la directive NATURA 2000 : (voir encadré page suivante)

Ce dossier présente les espèces présentant une grande valeur patrimoniale. La commande du CEEP était
la  suivante :

• Répartition en général ,
• Répartition et statut en Paca et en Crau
• Quelques mots : écologie, habitats, particularités locales …,

                                                
1 Les auteurs sont des naturalistes passionnées par les libellules et les zones humides en général :
Jean-Michel FATON est conservateur de la réserve naturelle des Ramières dans la Drôme et membre du
bureau du Groupe SYMPETRUM, Cyrille DELIRY est professeur de sciences naturelles et président du
groupe SYMPETRUM. Tous les deux sont membres de la Société Française d’Odonatologie.

2 Etude de la bibliographie disponible, communications personnelles et observations des auteurs.
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• Menaces,
• Mesures de gestion si possible assez précises...

II. Sources des informations :
Deux sources d’informations sont utilisées pour la rédaction de ce document :

1. Une campagne de relevés de terrain réalisée en 2000, soit 8 journées de prospection en avril, juin
et Août 2000 réalisées par 2 à 3 observateurs spécialistes des Libellules.

2. La compilation des données communiquées par différents odonatologues depuis vingt ans,
3. L’exploitation des données publiées et des rapports techniques et scientifiques (voir

Bibliographie)

Au total, la base de données réalisée par C. DELIRY rassemble 2382 citations sur le secteur de la Crau et
de la Camargue (dont 1700 sur la Crau au sens strict.).

(1) : Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe ; 19 septembre 1979.

France : loi n° 89-1004 du 31 décembre 1989 et décret n° 90-756 du 22 août 1990 (JO : 2 janvier 1990 et 28 août 1990).
Annexe 2 : Espèces de faune strictement protégées (Interdiction de procéder à toutes captures, détention et mise à mort intentionnelle, à la
destruction, au ramassage d'œufs, à la détention et au commerce d'animaux morts ou vivants. De plus, interdiction de détruire ou détériorer
intentionnellement les sites de reproduction).
(2) : Directive 92/43/CEE du Conseil Directive concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
; 21 mai 1992. France : Entrée en vigueur : 5 juin 1994 (JO des Communautés Européennes du 22 juillet 1992). Annexe II : Espèces
animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.
Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. Interdiction de capture ou mise à
mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de
reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; destruction ou ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; détérioration ou
destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.
(3) : Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national (JO du 24 septembre 1993).
Article 1er : Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes,
la destruction, la capture ou l'enlèvement, la préparation aux fins de collections des insectes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport,
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.
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III. Les espèces visées par la directive NATURA 2000

A. Nom de l’espèce : Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

1. Distribution à l’échelle européenne et nationale ; évolution récente
de la population

L’Agrion de mercure est présent en Europe moyenne et méridionale et en Afrique du Nord. Cette espèce
est en danger d’extinction en Angleterre, Hollande et Belgique. On constate une régression ou la
disparition de l’espèce dans de nombreux pays, principalement aux limites nord de son aire de répartition
mais aussi dans des pays comme l’Allemagne ou la Suisse. En France, la présence de cette espèce sur des
listes statutaires de protection a favorisé l’augmentation de la connaissance de sa répartition.
Actuellement, cette espèce est présente dans presque toute la France. Globalement, plus on descend dans
le sud de la France, plus le nombre de stations connues est important. Actuellement, cette espèce ne
semble pas globalement menacée en France en raison d'un nombre relativement important de stations et la
connaissance de populations localement abondantes. Toutefois, elle est considérée globalement « En
Danger » sur le pays, et simplement « Vulnérable » dans la moitié Sud, dans la mesure où il a été constaté
la disparition et l'altération d'un grand nombre de stations. Ainsi, si l'espèce n'est pas menacée de
disparaître encore, la tendance est à la régression, dramatique dans certains secteurs du pays. Le Sud Est
de la France possède vraisemblablement plus de la moitié des effectifs de l'espèce en France, ainsi la Crau
se trouve-t-elle dans une zone particulièrement favorisée.
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Figure 1 Répartition du Coenagrion mercuriale en France selon la SFO (d’après le site web, 2000 et
compilations des auteurs)

Légende : Blanc = absence de citations, ? = Citations anciennes (avant 1959) ou stations récentes vraisemblablement disparues, pas de
population pérenne connue, Gris = données éparses, peu ou pas de stations pérennes, citée au moins après 1960, Noir = plusieurs populations
dont certaines sont dûment pérennes.

2. Écologie de l’espèce
Habitat : les larves se développent dans des petits cours d’eau ensoleillés, plus ou moins rapides souvent
de faible importance (sources, fontaines, suintements, exutoires de puits artésiens, fossés alimentés,
drains, rigoles, ruisselets et ruisseaux, petites rivières, etc.). Cette espèce se rencontre de manière quasi
exclusive en terrains calcaires ou dans les alluvions phréatiques des grands cours d'eau. On la trouve aussi
sur les tufs calcaires, en zone tourbeuse et parfois dans les eaux légèrement saumâtres.

Biologie : On n’observe habituellement qu’une génération par an. Le cycle complet de l’espèce serait de
deux ans au nord de la Loire. La ponte s’effectue à l’intérieur d’hydrophytes. Les larves se tiennent dans
la végétation. La nymphose s’effectue sur les tiges aériennes de la végétation aquatique. Les adultes se
tiennent sur les berges et les prairies environnantes. La période de vol des adultes se situe entre avril et
août (plus rarement en septembre et octobre). Cette libellule est souvent associée a priori de certaines
espèces végétales, dans le Midi de la France, comme à Potamogeton coloratus, elle semble se contenter
dans certains cas, mais en faibles populations, de Berula erecta et Apium nodiflorum, voire Nasturtium
officinale ; les plus fortes populations septentrionales ne s'observant que dans des tufs calcaires avec
présence de Characées . Des sites plus eutrophes, à proximité des sites de reproduction, sont fréquemment
utilisés en erratisme pour la recherche de la nourriture. De tels sites sont délaissés en période de
reproduction.

a) Principales menaces
Localement, les principales menaces potentielles dues à l’activité humaine sont la pollution de l’eau par
l’accumulation des rejets de pesticides issus de l’agriculture et des rejets urbains ou industriels.
Les études récentes menées en Autriche montrent que les larves de C. mercuriale ont une très mauvaise
tolérance à la pollution organique. Les auteurs de ces études considèrent que cette espèce est la plus
exigeante des odonates en matière de qualité de l’eau. Aussi les observations faites d'individus sur des
sites pollués n'est pas rare, mais de tels sites ne sont fréquentés que pour la recherche de nourriture et non
la reproduction.

À noter : Haury et al (1996), pour le calcul des indices macrophytiques pour estimer la qualité des cours
d’eau Français attribue la note maximale au Potamogeton coloratus pour caractériser les cours d’eau
oligotrophes. Cette plante est assez bien présente en Crau : Canal de Vergière, Laurons du marais de la
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Crau humide, Les Fontaines de MOURIES …. Sur tous les sites à Potamot coloré nous avons rencontré
l’Agrion de Mercure.

b) Autres menaces

 La destruction des zones humides
 Le curage et l’entretien excessif des fossés et des drains. Dans tous les cas, il est essentiel de ne pas
perturber la totalité de la population afin de permettre une recolonisation rapide du secteur restauré :
curages par tronçons en alternance d’une berge à l’autre et de l’amont vers l’aval en plusieurs années,
etc.

 La mise en place à proximité des parcelles cultivées d'une zone tampon d'une 20aine à une 30aine de
mètres est préconisée afin de limiter la pollution agricole des eaux fréquentées par l'espèce.

c) Actions de conservation déjà entreprises ou proposées pour
cette espèce au niveau communautaire ou national

Statut de protection :
Annexe II de la Directive Habitat Faune Flore (JOCE du 22.07.1992)
Annexe II de la Convention de Berne (JORF du 28.08.1990 et du 20.08.1996)
Protection nationale (arrêté du 22.07.1993, JORF du 24.09.1993)
Autre mesure de protection :
Cette espèce n'est présente que dans onze Réserves Naturelles en France. Tout renforcement de
préservation de l'espèce est donc bienvenu.

3. Population de l’espèce visée en Crau

L’Agrion de mercure est une espèce assez répandue en Crau. Elle possède ici une population importante,
certainement une population très importante à l’échelle de l’Europe. Les habitats préférentiels de cet
agrion sont les sources ou laurons et les canaux de drainages alimentés par la nappe phréatique en général
peuplés de Potamogeton coloratus. Nous avons constaté que ce type d’habitat est bien caractéristique de
la plaine de la Crau. De plus petites populations sont également présentes dans les « Gaudres », ruisseaux
descendant des Alpilles. Du reste, on peut penser que ces Gaudres sont elles-mêmes en partie alimentées
par la nappe.

Les plantes associées à la présence de l’Agrion de mercure sont des hélophytes et hydrophytes sensibles à
la pollution organique.

• Dans les ruisseaux et canaux soumis aux crues assez vives, les deux espèces associées sont Apium
nodiflorium ou Berula erecta. Il semble s'agir de stations annexes avec de faibles populations.

• Dans les canaux de drainage exclusivement alimentés par la nappe, l’espèce caractéristique
associée est Potamogeton coloratus. De telles stations abritent dans le Midi, les plus grosses
populations et vraisemblablement parmi les plus importantes en Europe.

La présence de l’Agrion de mercure dans des stations qui n’abritent pas l’une de ces plantes est assez
exceptionnelle et doit être considérée avec prudence. Nous avons notamment remarqué - fait souligné
plus haut - que les imagos de cette espèce, bien que ne s’éloignant pas de leurs lieux habituels de vie
larvaire, peuvent s’alimenter, voire pondre sur des canaux plus eutrophes, mais attractifs car plus riches
en proies.
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Figure 2 : Potamogeton coloratus dans un petit canal affluent de Vergière

 
ESPECE Coenagrion mercuriale

INSEE COMMUNE LOCALITÉ
13004 ARLES Canal de Vergière
13039 FOS-SUR-MER Grand marais du Sud-Est de la Crau
13058 MAUSSANE-LES-ALPILLES Gaudres descendants des Alpilles
13065 MOURIES Gaudres descendants des Alpilles

Les Fontaines
13097 SAINT-MARTIN-DE-CRAU Canal de la Chapelette, Roubine de Raillon (affluent de la Chapellette)

Canal de Vergière

Tableau 2 : Coenagrion mercuriale, résultats de l'inventaire réalisé en 2000
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Commune LIEU DIT Remarques Nb de données

ARLES Canal de Vergière (aval)
Présence du

Potamot coloré 5

Marais au nord de l'Usine Sollac
Présence du

Potamot coloré 1
Mas des Bruns 1

Mas d'Icard 1
AUREILLE Station de pompage des Fillioles, contre canal des Baux 1

BAUX-DE-PROVENCE Ruisseau du Val d'Auge 1
DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-

RHONE CRAU, sans précisions 6
FOS-SUR-MER Étang de Lavalduc 1

ISTRES Bois de Sylvie
Station altérée,

à restaurer 6
Salins de Rassuen Erratique 1

MAUSSANE-LES-ALPILLES Départ de la roubine de St Laurent, Fontanouille 1
MOURIES Gaudre d'Aureille en amont du pont d'Aureille 3

Les Fontaines
Présence du

Potamot coloré 1

SAINT-MARTIN-DE-CRAU Canal Centre Crau

Canal méso-
eutrophe
Apium

nodiflorium 7
Canal de Chapelette, vers le camping de Chapelette,

triangle autoroutes 2
Canal de Craponne, D5, Mas de Payan 1

Canal de la Chapelette à l'est de St Martin de Crau 5
Canal de Langlade à Craponne, D5, sud Mas Payan 1

Canal de Vergière Amont
Présence du

Potamot coloré 27
Canal du Grand Brahis 2
Canal du Mas Chauvet 2

Canal est ferme Bouscayer 1
Canal sud est ferme St Claude 2

Étang de pêche non loin de la décharge d'Entressen Erratique 1
Fossé vers PC38 au sud de Craponne 1

Roubine de Raillon (affluent de la Chapellette)

Canal méso-
eutrophe
Apium

nodiflorium 1
Total 83

Tableau 3 : Liste de localités où le Coenagrion mercuriale a été observé en Crau en 1980 et 2000.
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a) Commentaires sur les principales localités de C. mercuriale
• BOIS DE SYLVIE, canal d’Entressen :

o Les observations dont nous disposons sont assez anciennes (de 1987 à 1992). En 1987,
Pierre et Christine JULIAND observent une cinquantaine d’individus et considèrent que la
reproduction sur le site est probable.

o KLINGEBERG (1994) observe également 50 à 100 individus en juin 1992
o Lors de notre visite le 7 août 2000, aucun agrion de mercure n’est observé sur le site. Les

plantes aquatiques présentes : Potamogeton pectinatus, Potamogeton nodosus,
Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum sur  fond de galets, courant 10 cm/s.,
nous permettent de penser que ce canal a connu une dégradation de la qualité des eaux
provoquant la disparition de l’Agrion de mercure.

• ROUBINE DE RAILLON (affluent de la Chapellette)
o 100 individus ont été observés en juin 2000. La reproduction ici est probable. Les plantes

aquatiques observées sont : Apium nodiflorium, Potamogeton fluitans, Sparganium
erectum, sur fond de galets avec vase. Le canal est considéré comme méso-eutrophe. Les
individus (moins nombreux) sont également observés sur le Canal de la Chapellette (Grand

canal eutrophe) en amont du rejet de la station d’épuration. Le milieu est ici plus eutrophe,
avec de vastes herbiers de Nasturtium officinale. La reproduction sur la Chapellette est
donc douteuse.

• LES FONTAINES de Mouriès
o Compte tenu de la date tardive, l’observation de 20 individus sur ce site, le 7 Août 2000

est intéressante et démontre l’intérêt de ce milieu bien typique et très précieux : Il s’agit de
plusieurs laurons boisés avec courant important. Les plantes des zones humides
rencontrées sont Potamogeton coloratus, Myosotis palustris, chara sp., Potamogeton.
pusilus, Lemna trisulca, Apium nodiflorum, Thelypteris palustris, Adiantum capilus-
veneris et jussie (Ludwigia peploides) dans l’étang.

• CANAL DE VERGIERE
o L’agrion de mercure est présent sur l’ensemble du canal dès l’amont de Peau de Meau, en

aval du marais de Baussenq (limite du camp militaire), jusqu’au Marais d’Icard. Faute
d’autorisation des propriétaires, il n’a pas été possible de prospecter plus en amont et plus
à l’aval.

o Éléments descriptifs : Le canal de Vergière est une véritable « merveille » odonatologique
de renommée internationale. Ce site présente la plus grande diversité odonatologique par
unité de surface en Europe. C’est un canal de drainage qui prend sa source dans le Camp
militaire de BAUSSENQ. Il draine un ancien marais dont il reste quelques vestiges dans la
partie Sud-Est du Camp. Il semble avoir été épargné de tous les rejets polluants qui
touchent, plus au moins,  les autres canaux de la plaine de la Crau. Il nous paraît
intéressant de donner ici quelques éléments de description du canal, de l’amont vers
l’aval :

 Sortie du camp militaire : Canal de drainage de la nappe de Crau, eau encore
froide, présence de Potamogeton coloratus +++, Berula erecta, algues
filamenteuses vertes, chara sp., Pot. pectinatus, Juncus glaucus, Mentha aquatica,
profondeur 60 cm, fond de galet + vase, courant 10 cm/s,

 Peau de Meau, aval du pont : eau encore froide, présence de Potamogeton
coloratus par tâches de 5 à 20 m, de Chara sp. , Juncus articulatus, Mentha
aquatica., ce secteur a été fortement remanié par un curage excessif et total, depuis
les populations et la diversité ont baissé, mais reprennent peu à peu,

 Amont de la route à 4 voies : eau encore froide, présence de Potamogeton
coloratus par tâches de 5 à 20 m, de Chara sp. , Juncus articulatus, Mentha
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aquatica. Canal encaissé ; (deux seuils construits en planches formant des zones
plus lentes)

 Partie aval avant le marais d’Icard, pont : Canal courant avec galets (Pot. coloré,
Fontinalis sp., Pot. pectiné, forêt-galerie claire et ronces, Iris +++), partie aval à
800 en aval avec sable, galets, vase (milieu ouvert, Myriophillum spicatum, Apium
nod. et Berula erecta, Iris pseudoacorus +++)

Figure 3 : Le canal de Vergière à l'entrée du Marais d'Icard

 Canal affluent à l’entrée de la Gaudre des Bœufs, à l’Est de la route : Petit canal
secondaire de 1000 m, drain à algues fil. vertes, Pot. coloratus dans les radiers,
élodée, Groenlandia densa, Nasturtium officinale, Veronica aquatica, phragmite,
hydrocotyle …

 Canal affluent à l’entrée de Goudre des Bœufs, à l’Ouest de la route : Petit canal
secondaire de 1000 m., drain à Pot. coloratus, chara sp., Apium nodiflorum, Carex
sp.
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b) Programme d’action pour cette espèce : propositions

 Taille de la population ; son importance par rapport à la population communautaire et nationale :
 S’il est impossible d’évaluer l’importance des populations de Coenagrion mercuriale aux niveaux
national ou communautaire, nous estimons que la Crau, du fait de son étendue et de la qualité de ses
habitats, peut être considérée comme un des berceaux de l’espèce en France, fortement associé à une
plante que nous pensons primordiale, le Potamot coloré. La libellule ne dépend pas directement de cette
plante, mais elle a les mêmes exigences. À l’échelle de l’Europe, l’étude de sa répartition montre que la
France semble accueillir les populations les plus importantes et que le pays est garant au niveau européen
de la préservation des populations remarquables, dont quelques-unes sont encore stables en Europe.
 
 Menaces pour cette population qui doivent être reprises dans ce programme LIFE :

 Meilleure gestion de la pollution par rejets urbains ou de rejets accidentels liés à l’activité du Camp
militaire de Baussenq.

 Limiter la fermeture des milieux
 Appliquer tous curage des canaux par tronçons de moins de 100 m de long.

Actions à entreprendre :
o Assurer un suivi (bio monitoring) des principales populations de cette espèce en Crau et de

l’évolution des habitats. Nous proposons d’adopter le protocole « Odonates et hydrophytes »
proposé par Réserves Naturelles de France (PONT B., FATON J.M., PISSAVIN S., 1998). Les
méthodes de comptages des imagos sont très fiables pour cette espèce.

o Sensibiliser les acteurs locaux : L’Agrion de mercure est un précieux indicateur biologique et sa
présence pérenne est un gage de qualité de l’environnement.

o Lutter contre les effets néfastes des rejets urbains, industriels et agricoles. Il ne suffit pas de
construire des stations d’épuration ; il faut également assurer les suivis scientifiques sur les
milieux naturels qui reçoivent les effluents. Il faut également réaliser des audits sur le
fonctionnement des réseaux (notamment les déversoirs d’orages) et optimiser les points de rejets
des stations. (Un grand canal supporte mieux un rejet qu’un petit canal phréatique.

o Un programme particulier doit être mis en place sur le Canal de Vergière. La qualité
exceptionnelle de ce site est liée avant tout à la qualité de l’eau et donc de la nappe. Il serait par
conséquent très utile de sensibiliser et créer une sorte de périmètre de protection de l’alimentation
du canal dans sa partie amont (autour du camp militaire).

o Enfin, il faudrait définir des cahiers des charges contractuels pour parvenir à un entretien « doux »
des berges des canaux de drainage dans la plaine de Crau.

 
 Contexte socio-économique :
 La conservation de cette espèce n’a pas de conséquence socio-économique négative, si l’on considère que
la lutte comme la pollution des eaux est une action positive, y compris sur le plan économique.

 Lien de ce programme avec des actions de conservation déjà entreprises ou proposées pour cette
espèce :
Cette espèce fait l’objet d’une surveillance particulière dans le cadre du programme INVOD de la Société
Française d’Odonatologie et d'importants efforts sont menés sur les populations notables du sud-est du
pays par le groupe Sympetrum.
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B. Nom de l’espèce : Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

1. Distribution à l’échelle européenne et nationale ; évolution récente
de la population

Le Gomphe serpentin se rencontre en Europe moyenne et septentrionale jusqu’en Asie centrale. Cette
espèce se raréfie en Europe de l’Ouest. En France, cet élément eurosibérien est présent principalement
dans trois secteurs distincts :

- Le plus important est sans conteste le Bassin de la Loire et de l’Allier.
- Le second secteur est celui des Vosges du Nord.
- Enfin, un troisième secteur, plus réduit et isolé, se trouve dans la Crau (Bouches-du-Rhône) et

s'étend peut-être dans le Gard voisin.
.
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Figure 4 : Répartition de Ophiogomphus cecilia en France selon la SFO (d’après Site web, 2000
modifiée par les auteurs)

Légende : Blanc = absence de citations, ? = Citations anciennes (avant 1959) ou stations récentes vraisemblablement disparues, pas
de population pérenne connue, Gris = données éparses, peu ou pas de stations pérennes, citée au moins après 1960, Noir = plusieurs
populations dont certaines sont dûment pérennes

2. Écologie de l’espèce
Habitat : les larves de cette espèce se développent dans des eaux courantes aux rives sablonneuses et
ensoleillées. L’importance du cours d’eau est très variable : de la petite rivière de 1,5 à 10 mètres de large
dans les Vosges au fleuve et aux grandes rivières du bassin de la Loire dont la largeur peut atteindre
plusieurs centaines de mètres.

Biologie : le cycle de développement s’étend sur deux à trois ans. Les sites de ponte préférentiels sont les
zones où le sable affleure à la surface avec un courant relativement important. Les larves migrent dans
des zones sableuses plus profondes (30-40 cm). La nymphose se déroule en dehors de l’eau près de la
surface, sur des herbes ou des buissons. Les adultes semblent avoir des exigences écologiques
particulières notamment la présence d’une ripisylve importante ou de forêts. En France, les imagos sont
visibles du début de juin à la mi-octobre. Les sites d’observation des adultes sont généralement éloignés
des sites de reproduction et de nymphose.

a) Principales menaces
Les principales menaces pour cette espèce sont :

 La régulation du débit de l’eau à l’échelle d’un bassin versant provoquant la disparition des sites de
reproduction.

 L’aménagement des cours d’eau provoquant une disparition des habitats ;

b) Actions de conservation déjà entreprises ou proposées pour
cette espèce au niveau communautaire ou national

Statut de protection :
Annexes II et IV de la Directive Habitat Faune Flore (JOCE du 22.07.1992)
Annexe II de la Convention de Berne (JORF du 28.08.1990 et du 20.08.1996). Cette espèce est prioritaire
dans le cadre de l’élaboration de plans d’actions nationaux (Recommandation n°51, adoptée par le
Comité Permanent de la Convention de Berne, le 6 décembre 1996)
Protection nationale (arrêté du 22.07.1993, JORF du 24.09.1993)
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Autre mesure de protection :
Cette espèce est présente dans seulement deux Réserves Naturelles en France.

c) Population de l’espece en Crau
 Populations de l’espèce visée par ce programme :

ESPECE Ophiogomphus cecillia Identification à confirmer

INSEE COMMUNE LOC Indice
13097 SAINT-MARTIN-DE-CRAU Canal de Vergière 1

imago

Tableau 4 : Résultats de l'inventaire réalisé en 2000

 La base de données de C. DELIRY comporte 13 données de cette espèce entre 1985 et 2000. Toutes ces
observations concernent le canal de Vergière. Les données de reproductions certaines (découvertes
d’exuvies) sont de 1990-1991 (SCHRIDDE P., SUHLING F., 1994)
 

d) Programme d’action pour cette espèce : propositions
  Taille de la population de Crau ; son importance par rapport à la population communautaire et
nationale :
 Actuellement, il est difficile d’évaluer l’importance des populations d’Ophiogomphus cecilia sur un site
par rapport aux populations nationales ou communautaires. Cependant, l’étude de sa répartition montre
que le bassin de la Loire accueille les populations les plus conséquentes en France. La population de Crau
semble très faible et isolée. Pour espérer garantir la survie de cette espèce en Crau, il faut tenir compte de
la section minimale de cours d’eau nécessaire à la reproduction et au développement de l’espèce (5
kilomètres) et de l’environnement nécessaire à l’activité non reproductrice des imagos.
 
 Menaces pour cette population en Crau :

 L’aménagement des cours d’eau provoquant une disparition des habitats
 

Actions à entreprendre :
o Assurer un suivi (bio monitoring) des principales populations de cette espèce en Crau et de

l’évolution des habitats. Nous proposons d’adopter le protocole « Odonates et hydrophytes »
proposé par Réserves Naturelles de France (PONT B., FATON J.M., PISSAVIN S., 1998). Les
méthodes de comptages des exuvies sur des placettes témoins nous semblent fiables pour cette
espèce.

o La protection légale et la planification de la gestion des habitats où l’espèce est présente, semble la
seule façon de gérer une espèce aussi fragile. L’unité de gestion de cette espèce est de l’ordre de 5
km de canal, soit le canal de Vergière dans sa totalité.

 
 Contexte socio-économique :
 Les actions visant la régularisation des cours d’eau sont néfastes à cette espèce car provoque la disparition
de son habitat

 Lien de ce programme avec des actions de conservation déjà entreprises ou proposées pour cette
espèce :
Cette espèce fait l’objet d’une surveillance particulière dans le cadre du programme INVOD de la Société
Française d’Odonatologie.
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C. Nom de l’espèce : Gomphus (Stylurus) flavipes (Charpentier, 1825)

Figure 5 : Répartition de Gomphus flavipes en France (compilations par les auteurs)

Légende : Blanc = absence de citations, ? = Citations anciennes (avant 1959) ou stations récentes vraisemblablement disparues, pas
de population pérenne connue, Gris = données éparses, peu ou pas de stations pérennes, citée au moins après 1960, Noir = plusieurs
populations dont certaines sont dûment pérennes

D. Distribution à l’échelle européenne et nationale 
Cette espèce est assez largement répandue dans le Centre et le Sud-Est de l’Europe. En France, l’aire de
répartition est assez similaire à celle d’O. cecilia, principalement limitée à la Loire moyenne et ses
principaux affluents. Sur le plan géographique, cette espèce semble très isolée en Crau. La présence d’une
véritable population pérenne reste donc à confirmer.

E. Écologie de l’espèce
L’habitat et la biologie de cette espèce semblent proches d’O. cecilia, espèce avec laquelle elle cohabite
fréquemment. La période vol en France s’étale entre mi-juin et fin septembre.

a) Principales menaces
Voir O. cecilia

b) Actions de conservation déjà entreprises ou proposées pour
cette espèce au niveau communautaire ou national

Statut de protection :
Annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore (JOCE du 22.07.1992)
Annexe II de la Convention de Berne (JORF du 28.08.1990 et du 20.08.1996).
Protection nationale (arrêté du 22.07.1993, JORF du 24.09.1993)
Autre mesure de protection :
Cette espèce est présente dans seulement deux Réserves Naturelles en France.
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c) Population de l’espèce en Crau

Populations de l’espèce visée par ce programme :
Cette espèce n’a pas été observée lors de notre prospection de 2000. Les observations les plus récentes
sont de 1985 et 1988 (DELIRY C. & LOOSE D.). Il paraît actuellement difficile d’affirmer qu’il existe
une population de cette espèce en Crau.

d) Programme d’action pour cette espèce : propositions
 
 Menaces pour cette population en Crau :

 L’aménagement des cours d’eau provoquant une disparition des habitats

Actions à entreprendre :
La mesure la plus urgente est de localiser la population de cette espèce en Crau. Il est en effet
impossible de proposer des mesures de gestion en l’absence de certitude sur la reproduction de
l’espèce.

 
 Contexte socio-économique :
Les actions visant la régularisation des cours d’eau sont néfastes à cette espèce car provoque la disparition
de son habitat
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F. Nom de l’espèce : Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

1. Distribution à l’échelle européenne et nationale ; évolution récente
de la population

C’est une espèce présente dans le sud-ouest de l’Europe et en Afrique du Nord. Ses fluctuations de
populations dans les pays situés à la limite Nord de son aire de répartition (Grande-Bretagne, Belgique,
Pays-Bas, Allemagne, Suisse) seraient principalement dûes aux variations climatiques. Dans le Sud de la
France, à l’est du Rhône, les populations paraissent un peu plus disséminées.

Figure 6 : Répartition de Oxygastra curtisii en France selon la SFO (d’après Site web, 2000,
modifiée)

Légende : Blanc = absence de citations, ? = Citations anciennes (avant 1959) ou stations récentes vraisemblablement disparues, pas
de population pérenne connue, Gris = données éparses, peu ou pas de stations pérennes, citée au moins après 1960, Noir = plusieurs
populations dont certaines sont dûment pérennes

2. Écologie de l’espèce
Habitat : la larve de la Cordulie à corps fin se développe principalement dans les parties calmes des eaux
courantes avec des rives ombragées ainsi que dans des plans d’eau stagnants d’une surface relativement
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importante aux berges battues par les vagues, notamment trottoirs des grands lacs préalpins. Les grandes
rivières et les fleuves constituent d’une manière générale ses habitats typiques, ainsi que dans le centre de
l'Europe les grands lacs. O. curtisii se développe parfois aussi dans les canaux, les lacs et dans d’autres
milieux stagnants comme les grands étangs, les plans d’eau résultant d’anciennes exploitations de
carrières ou les lagunes et les étangs littoraux.

Biologie : la durée du développement est de deux ou trois ans. À la suite de la mue imaginale, le jeune
imago quitte le milieu aquatique durant une dizaine de jours nécessaires à sa maturation sexuelle. Il se
tient alors parfois très éloigné du cours d’eau, généralement dans les allées forestières, les lisières et les
friches, les chemins... bien ensoleillés et abrités du vent, s’alimentant d’insectes volants. Les mâles ont un
comportement territorial sur une petite surface de 100 à 300 m. La nymphose se déroule sur les végétaux
et les ligneux de la berge. La période de vol des adultes se situe de la fin mai à la fin août, mais
généralement en juin-juillet dans le midi.

a) Principales menaces
Localement, les principales menaces potentielles dues à l’activité humaines sont :

 L’exploitation du gravier dans les cours d’eau (zones de reproduction) ;
 La mise en place de barrage provoquant une trop forte variation du niveau de l’eau (marnage) au cours

de la saison ;
 La multiplication des stations de pompage abaissant fortement le niveau de l’eau en été ;
 L’aménagement des cours d’eau provoquant une disparition des habitats ;
 La pollution de l’eau par l’accumulation des rejets de pesticides issus de l’agriculture et des rejets

urbains ou industriels.

b) Actions de conservations déjà entreprises ou proposées pour
cette espèce au niveau communautaire ou national

Statut de protection :
Annexes II et IV de la Directive Habitat Faune Flore (JOCE du 22.07.1992)
Annexe II de la Convention de Berne (JORF du 28.08.1990 et du 20.08.1996)
Protection nationale (arrêté du 22.07.1993, JORF du 24.09.1993)
Autre mesure de protection :
Cette espèce est présente dans sept Réserves Naturelles et 1 Réserve Naturelle Volontaires en France.

c) Population de l’espece en Crau
 Populations de l’espèce visée par ce programme :
 

ESPECE Oxygastra curtisii

INSEE COMMUNE LOC Somme
13058 MAUSSANE-LES-ALPILLES Canal de la Vallée des Baux 2

Tableau 5 : Résultats de l'inventaire pour O. curtisii réalisé en 2000
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Site d’observation Auteurs

Marais du Ligagneau et de l'Etourneau Observateurs du CEEP, in PAPAZIAN M.,
BENCE P. 1991

Bois de Sylvie JULIAND Pierre et Christine

Canal de la Vallée des Baux DELIRY C., FATON J.M., CROZET D.

Canal de Vergière JAKOB Christiane

Étang de pêche non loin de la décharge d'Entressen JULIAND Pierre et Christine

Tableau 6 : Listes des localités connues en Crau pour O. curtisii de 1985 à 2000

 Description synthétique des sites :
 En Crau, cette espèce est caractéristique des grands canaux d’irrigation alimentés par les eaux du Rhône
ou de la Durance. Cette libellule semble survivre dans les eaux assez eutrophes.
 
 Taille de la population ; son importance par rapport à la population communautaire et nationale :
 
 Oxygastra curtisii est la seule espèce de l’annexe II de la Directive Habitat Faune Flore qui est présente à
la fois en Crau et en Camargue. Nous pensons que cette particularité est liée à la présence de belles
populations encore présentes dans le Bas-Rhône et de la Basse-Durance, et par extension dans les grands
canaux d’irrigation.
 
 Actuellement, il est difficile d’évaluer l’importance des populations d’Oxygastra curtisii sur un site par
rapport aux populations nationales ou communautaires.
 
 Un des objectifs des programmes NATURA 2000 pourrait être d’expérimenter des méthodes
standardisées qui permettront de faire un suivi des populations et une étude fine de son habitat. L’étude de
sa répartition montre que la France semble accueillir les populations les plus conséquentes d’Europe. Les
populations sont plus importantes sur les rivières méditerranéennes. La Crau pourrait être une zone
intéressante pour participer à un réseau national de suivi.
 

d) Programme d’action pour cette espèce : propositions
 
 Menaces pour cette population de Crau :

 La pollution de l’eau par l’accumulation des rejets de pesticides issus de l’agriculture
 Aménagement des cours d’eau provoquant une disparition des habitats
 Envahissement de ces habitats par des plantes exotiques comme la Jussie ; ce qui modifierait les
paramètres de ses habitats.

 
 Actions à entreprendre :
o Assurer un suivi (bio monitoring) des principales populations de cette espèce en Crau et de

l’évolution des habitats. Nous proposons d’adopter le protocole « Odonates et hydrophytes »
proposé par Réserves Naturelles de France (PONT B., FATON J.M., PISSAVIN S., 1998). Les
méthodes de comptages des exuvies sur des placettes témoins nous semblent fiables pour cette
espèce.

o Sensibiliser les acteurs locaux et les gestionnaires des grands canaux d’irrigation. Ces canaux sont
des écosystèmes intéressants, au-delà de leur fonction initiale.
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 Contexte socio-économique :
 La conservation de cette espèce n’a pas de conséquence socio-économique néfaste. La bonne santé de
cette espèce est un indicateur de la bonne santé des écosystèmes des grandes plaines alluviales.

 Lien de ce programme avec des actions de conservation déjà entreprises ou proposées pour cette
espèce :
Cette espèce fait l’objet d’une surveillance particulière dans le cadre du programme INVOD de la Société
Française d’Odonatologie, notamment en Ardèche et sur les Lacs de Savoie lors d'actions particulières du
groupe Sympetrum.
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IV. Les espèces « OUBLIÉES » par la directive NATURA 2000

A. Nom de l’espèce : Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)

1. Distribution à l’échelle européenne et nationale ; évolution récente
de la population

Coenagrion caerulescens ou Agrion bleuâtre est une libellule uniquement présente dans l’Ouest du bassin
méditerranéen, Afrique du Nord et Sud de l’Europe. 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.
Malgré sa petite taille, nous supposons que C. caerulescens est une espèce pionnière qui peut remonter les
vallées du bassin de la Durance jusqu'à plus de 1 000 m d'altitude et ce, à partir de secteurs importants
pour l'espèce comme la basse vallée de cette rivière et son delta fossile, la Crau, terrains privilégiés où
Boyer de Fonscolombe a dû se procurer les individus utiles à la description de l'espèce (localité type :
vers Aix-en-Provence). (FONSCOLOMBE, 1838 et FATON & DELIRY, 2000)
En France, les principales populations de cette espèce sont liées à la Durance et à quelque uns de ses
affluents. Elle est globalement considérée comme « très rare, excessivement localisée » par
DOMMANGET (1987). En Europe, elle n’est connue que d’Italie, de France d’Espagne et du Portugal.
Dans ces quatre pays, elle est rare et les localités sont distantes les unes des autres (VAN TOL et al,
1988). Ce même auteur considère que cette espèce pourrait entrer dans la catégorie des espèces « en
danger » du faite de la disparition des biotopes favorables en région méditerranéenne.

Figure 7 : Répartition de Coenagrion caerulescens en France

Légende : Blanc = absence de citations, ? = Citations anciennes (avant 1959) ou stations récentes vraisemblablement disparues, pas de
population pérenne connue, Gris = données éparses, peu ou pas de stations pérennes, citée au moins après 1960, Noir = plusieurs populations
dont certaines sont dûment pérennes

2. Écologie de l’espèce

Comme le soulignent VAN TOL et al (1988), la biologie de cette espèce des eaux courantes est
insuffisamment connue. JACQUEMIN et al (1999), considère 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 été observés en Crau étant relativement courte (11 juin au 13 août).
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Généralement, les C. caerulescens et C. mercuriale ont été observés sur le même site. Le 11 juin 2000, au
moins 160 individus comptés sur environ 500 m le long du canal de Vergière, mâles et femelles ; les
femelles semblaient encore immatures et les individus n’étaient pas encore accouplés ; ils se tiennent au
niveau d'un secteur plus calme avec des hélophytes.

Le Canal de Vergière est un canal de drainage de la nappe de Crau, l’eau encore froide en été. Nous avons
noté sur ce site la présence de Potamogeton coloratus par tâches de 5 à 20 m, de Chara sp. , Juncus
articulatus, Mentha aquatica.. Les zones où le C. caerulescens était abondant correspondent à des
secteurs plus calmes où deux seuils avaient été construits en planches formant des zones de retenue.

Les autres odonates observés en même temps sont Platycnemis latipes (300), Platycnemis acutipennis
(10), Coenagrion mercuriale (10), Cercion lindenii (30), Ischnura elegans  (50), Orthetrum coerulescens
(5),

a) Population de l’espèce visée en Crau

ESPECE Coenagrion caerulescens

INSEE COMMUNE LOC Nombre observé
13004 ARLES Canal de Vergière, partie aval. 14
13097 SAINT-MARTIN-DE-CRAU Canal de Vergière amont de la route à 4 voies (Peau de

Meau)
160

Tableau 7 : Données de Coenagrion caerulescens en 2000
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Localité Précision Source des données Nombre
Canal Centre Crau Au niveau du Mas

Chauvet
IHSSEN Geraldo, STOBBE H. ?

Canal Centre Crau,
Nord de la Bergerie
de Couloubris

Site n°18
KLINGENBERG 1994

KLINGENBERG K. 11-20

Canal sud est ferme
St Claude

Dit Canal Centre Crau,
Site n°16
KLINGENBERG 1994

KLINGENBERG K. 51-100

Canal de Vergière Peau de meau JAKOB Christiane Fréquent
Canal de Vergière Peau de meau IHSSEN Geraldo, STOBBE H. 8
Canal de Vergière Peau de meau, aval du

pont
DELIRY C., LOOSE D.,
MARGUERITA P.

5-10

Canal de Vergière Peau de meau, Site n°13
KLINGENBERG 1994

KLINGENBERG K. 21-50

Canal de Vergière Amont de la route à 4
voies, ligne droite vers
Nord-Ouest, amont du
coude

ADENA J., LOPAU W. 1

Canal de Vergière Peau de meau SCHRIDDE P., SUHLING F. 19
exuvies

Canal de Vergière Partie aval avant le
marais d'Icard, Canal
affluent / Goudre des
Bœufs

DELIRY C., FATON J.M., CROZET D. 14
individus

Canal de Vergière Amont de la route à 4
voies, ligne droite vers
Nord-Ouest, amont du
coude

DELIRY C., FATON J.M., CROZET D. 160

Figure 8 : Liste de localités où le Coenagrion caerulescens a été observé en Crau en 1985 et 2000.

b) Commentaires sur les principales localités

Les deux populations de la Crau sont situées sur :
1. Le Canal de Vergière entre le domaine de Peau de Meau et le Marais d’Icard ;
2. Le Canal de Centre Crau entre Entressen et le Marais de Crau.

La présence en abondance de cette libellule dans le canal de Centre Crau, laisse supposer que C.
caerulescens est moins sensible à la pollution que C. mercuriale qui est absente de ce canal.

 Taille de la population ; son importance par rapport à la population communautaire et nationale :
 Les populations de Coenagrion caerulescens de la Crau, du fait de la grande rareté de cette espèce en
Europe,  doivent être considérées avec une grande attention. La Crau est le berceau de l’espèce en France,
A l’échelle de l’Europe, l’étude de sa répartition montre que la France abrite une population en limite de
répartition septentrionale.
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B. Nom de l’espèce : Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

1. Distribution à l’échelle européenne et nationale ; évolution récente
de la population

Espèce assez largement répandue autour de la Méditerranée de l'Iran à l'Espagne, l'Afrique du Nord et
l'Europe centrale. En France, c'est une espèce relativement fréquente. Il est difficile de connaître
réellement l'état des populations de cette espèce car elle peut passer inaperçue au milieu d'importantes
populations d’autres coenagrions. Son identification est en effet loin d'être facile et nécessite la capture et
l'observation des appendices du mâle à la loupe.

DOMMANGET (1987) classe cette espèce sur la Liste Rouge des odonates menacés comme une "espèce
localisée ou disséminée, dont les effectifs sont assez faibles". L'étude de sa répartition en France révèle
que cet agrion est répandu sur l'ensemble de territoire. Les principales populations ne sont pas
spécialement méridionales.

2. Écologie de l’espèce
Coenagrion scitulum est assez adaptable et semble liée à la présence de grands herbiers d'hydrophytes
comme les myriophylles. Il peut fréquenter les marais, les étangs de plaines et les canaux et ruisseaux
faiblement courants. Ces milieux sont généralement ouverts et bien ensoleillés. Les larves se tiennent
dans les herbiers immergés de la végétation riveraine

3. Population de l’espèce en Crau
À notre connaissance, seulement trois localités de cette espèce sont connues en Crau :

o Marais au nord de l'Usine Sollac
o Marais du Ligagneau et de l'Etourneau
o Le Canal de Vergière.

Dans tous les cas les effectifs observés ont toujours été faibles. Certainement les populations sont
supérieures dans les marais de la Crau humide. En Crau « sèche », seul le canal de Vergière semble
favorable au développement de cette libellule.
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C. Nom de l’espèce : Gomphus simillimus Sélys, 1840

1. Distribution à l’échelle européenne et nationale évolution récente
de la population

La répartition d’origine de cette espèce est restreinte à 6 pays de l’Ouest de l’Europe, mais elle ne semble
fréquente qu’en France et en Espagne. Elle semble avoir disparu de Belgique, d’Allemagne et de Suisse.
L’appréciation de DOMMANGET (1987) qui la classe comme une « espèce assez fréquente en général »
nous semble excessive, même si cette espèce peut être localement abondante en quelques rares localités
de France.

2. Écologie de l’espèce
Ce gomphus est typique des eaux courantes, rivières, ruisseaux et canaux ensoleillés. Les larves se
tiennent enfouies dans les limons et les sables des zones peu profondes, généralement le long des berges.
Dans les cours d’eau naturels, il vit de préférence dans les bras secondaires périodiquement balayés par
les crues. Comme tous les gomphus, l’imago est discret sur les sites de reproduction. La maturation des
adultes se produit généralement dans des sites éloignés des cours d’eau.

3. Population de l’espèce en Crau
Nous avons dénombré 5 sites en Crau représentant une vingtaine de données :

o Rhône vers le Mas Thibert
o Canal de la Vallée des Baux
o Canal Centre Crau
o Canal de la Chapelette
o Canal de Vergière.

Compte tenu de la grande discrétion de cette espèce, nous considérons que ces données confirment la
présence d’une solide population dans les canaux de la Crau.

Pour en savoir plus, il faudrait certainement mener une prospection ciblée sur cette espèce en période
d’émergence (juin) : recherche des jeunes imagos et des exuvies.
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D. Nom de l’espèce : Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1840)

1. Distribution à l’échelle européenne et nationale évolution récente
de la population

À la différence des espèces prétendantes, les sympétrums sont des libellules possédant généralement une
répartition très large et des populations relativement fluctuantes. Ainsi le S. depressiusculum est présent
de la France à la Sibérie du Sud, jusqu’au 50 ° N. En Europe de l’Ouest, il est généralement rare et
localisé. Il est menacé de disparition en Belgique, Pays-Bas et en fort déclin en Allemagne, Autriche,
Suisse.
On peut donc considéré qu’il est le plus menacé de disparition du genre SYMPETRUM en Europe (VAN
TOL et al, 1987).

DOMMANGET (1987) classe cette espèce sur la Liste Rouge des odonates menacés comme une "espèce
localisée ou disséminée, dont les effectifs sont assez faibles". L'étude de sa répartition en France révèle
que l’essentiel de sa population est centré autour de l’axe de la Vallée du Rhône.

2. Écologie de l’espèce
Les larves se tiennent généralement dans les eaux stagnantes ou les canaux faiblement courants. Ces
milieux sont bien ensoleillés et envahis d’une végétation abondante d’hélophytes et d’hydrophytes. Les
larves se tiennent sur la vase ou dans les herbiers immergés.

3. Population de l’espèce en Crau

ESPECE Sympetrum depressiusculum

INSEE COMMUNE LOC Nombre
13058 MAUSSANE-LES-ALPILLES Canal de la Vallée des Baux 100
13097 SAINT-MARTIN-DE-CRAU Canal de Vergière 5

Canal du Grand Brahis 20
Canal du Mas Chauvet 1
Fossé de Meyrol 5
Prairies inondées le long du canal de Craponne 2

Tableau 8 : Liste des localités à Sympetrum depressiusculum lors de la campagne 2000
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Sur l’ensemble de la Crau, les localités connues pour cette espèce sont assez nombreuses pour une
trentaine de données :

o Canal de Vergière NO Mas d'Icart
o Marais du Coucou
o Roubine de la Chapelette
o Canal de Paradou
o Canal d'Entressen, SO Piste le Pati, route
o Canal de la Vallée des Baux
o Canal Centre Crau
o Canal de Craponne
o Canal de Vergière
o Canal du Grand Brahis
o Canal du Mas Chauvet
o Fossé de Meyrol

Largement répandu, parfois avec des effectifs importants, ce sympétrum est certainement une libellule
bien caractéristique des milieux aquatiques de la Crau.
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E. Nom de l’espèce : Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)

1. Distribution à l’échelle européenne et nationale évolution récente
de la population

Cette espèce possède une vaste répartition en Europe centrale et en Asie tempérée. Elle atteint le Japon
sous une forme différente de la nôtre. La France se situe en limite occidentale de son aire.

DOMMANGET (1987) considère cette espèce comme « espèce généralement très localisée » en France.
En effet, seulement deux populations existent dans l’Est de la France : « Axe Doubs et Jura » et « Axe
Vallée de la Durance ». C’est cette dernière population qui est la plus nombreuse.

2. Écologie de l’espèce
L’écologie de cette espèce est certainement assez proche de celle de S. depressiusculum. Dans la basse
vallée du Rhône, région de Pierrelatte, cette espèce est relativement abondante dans les canaux de
drainage eutrophes et les canaux d’irrigation. Il est possible que les larves puissent résister à un
assèchement hivernal en s’enfonçant dans la vase.

3. Population de l’espèce en Crau
Cette espèce n’a pas été vue en 2000, notamment sur la localité où elle était abondante (500 individus au
MAS CHAUVET, le 14 juillet 2000 par JULIAND Pierre et Christine).

Liste des localités en Crau :
o Étang de Lavalduc
o Étang d'Entressen
o Terrefranche
o Canal Centre Crau
o Canal de Vergière
o Canal du Mas Chauvet

Il paraît vraisemblable que les populations des sympétrums de Crau connaissent d’importantes variations
annuelles.
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V. EN CONCLUSION

Le patrimoine odonatologique est un fort témoin de l’origine fluviale de la Crau

Nous avons noté en effet les fortes affinités des espèces patrimoniales les plus remarquables suivant une
biogéographie à dominance rhodano-ligérienne avec quelques débordements sur le Rhin ou la Moselle-
Meuse plus ou moins large (Atlantico-méditerrannéenne) (C.mercuriale, O.curtisii, G.simillimus) à
dominance rhodanienne ou ligérienne (O.cecilia, G.flavipes) suivant le cas.

Certaines espèces présentant un bel optimum durancien (C.coerulescens, S.pedemontanum) (c'est le delta
fossile de la Durance en Crau) y compris basse vallée du Rhône vauclusien (Ile de Donzère Mondragon).
Sympetrum depressiusculum étant à notre échelle rhôdanien.

Le déclin des odonates est presque entièrement imputable à la dégradation des zones humides. Pour la
Crau « sèche », nous avons identifié deux principales causes de cette dégradation :

A. La pollution des canaux drainant :

La qualité des habitats aquatiques est en principe excellente dans les canaux alimentés par la nappe
phréatique de la Crau. L’exemple parfait de cette théorie est le Canal de Vergière. L’alimentation amont
est protégée par le camp militaire (ancien marais de Baussenq). Il n’y a pas de rejet polluant, ni
d’exploitation intensive de la ressource en eau. La faune aquatique bénéficie d’un milieu aquatique très
préservé.

La situation inverse concerne le Canal de la Chapelette. De multiples rejets urbains dégradent la qualité
de l’eau du canal dans sa traversée de St Martin. Au final, le canal reçoit les rejets très peu épurés de la
station d’épuration de St Martin. La faune aquatique se banalise très fortement en aval de ces rejets.

B. Les travaux de curage :

Les canaux de Crau, par définition, sont des infrastructures qui nécessitent un entretien régulier. Nous
trouvons nécessaire de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir le maintien de la qualité
des habitats aquatique.

o Planifier dans le temps les opérations d’entretien sur le principe d’une intervention
annuelle par petit tronçon pour préserver des zones refuges.

o Mettre en place des programmes de formation des agents et des entreprises chargés
de l’entretien des canaux.

C.  Bio-monitoring
Enfin, le dossier voudrait provoquer une prise de conscience auprès des gestionnaires des espaces. Il faut
sérieusement prévoir dans les futures actions de gestion une série d’opération de suivi (bio-monitoring)
qui concernerait les principales espèces et les habitats. Ceci paraît notamment indispensable pour ce qui
concerne le Canal de Vergière, site odonatologique exceptionnel au niveau Européen.
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VIII. ANNEXE 1 : Liste des espèces et nombre de données par
taxons en Crau

NOM LATIN

Nombre
de

données
Aeshna affinis 7
Aeshna cyanea 2
Aeshna isoceles 37
Aeshna mixta 12
Aeshna sp. 4
Aeshnidae 2
Anax imperator 51
Anax parthenope 60
Anax sp. 2
Anisoptera 7
Boyeria irene (Fonscolombia irene) 7
Brachytron pratense 16
Calopterys splendens splendens 42
Calopteryx haemorrhoidalis 53
Calopteryx haemorrhoidalis f. occasi 1
Calopteryx haemorrhoidalis haemorrhoidalis 10
Calopteryx sp. 2
Calopteryx splendens 29
Calopteryx splendens ancilla 25
Calopteryx virgo 3
Calopteryx virgo meridionalis 2
Calopteryx xanthostoma 9
Cercion lindenii 59
Ceriagrion tenellum 34
Chalcolestes viridis 12
Coenagrion caerulescens 14
Coenagrion mercuriale 82
Coenagrion puella 16
Coenagrion pulchellum 18
Coenagrion scitulum 6
Coenagrion sp. 3
Cordulegaster boltonii 9
Cordulegaster boltonii immaculifrons 5
Crocothemis erythraea 78
Enallagma cyathigerum 8
Erythromma sp. 1
Erythromma viridulum 14
Gomphus (Stylurus) flavipes 4
Gomphus pulchellus 17
Gomphus simillimus 20
Gomphus sp. 3
Gomphus vulgatissimus 2
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Hemianax ephippiger 11
Ischnura elegans 151
Ischnura pumilio 35
Ischnura pumilio f.aurantiaca 1
Lestes barbarus 3
Lestes macrostigma 9
Lestes sp. 1
Lestes virens 2
Libellula (Ladona (Eurothemis)) fulva 53
Libellula (Platetrum) depressa 7
Libellula quadrimaculata 15
Onychogomphus forcipatus 15
Onychogomphus forcipatus forcipatus 1
Onychogomphus forcipatus unguiculatus 10
Onychogomphus sp. 6
Onychogomphus uncatus 47
Ophiogomphus cecilia 9
Orthetrum albistylum 16
Orthetrum brunneum 37
Orthetrum cancellatum 99
Orthetrum coerulescens 74
Orthetrum sp. 1
Orthetrum sp. Cf.brunneum 2
Oxygastra curtisii 7
Platycnemis acutipennis 32
Platycnemis latipes 65
Platycnemis pennipes 7
Platycnemis sp. 1
Pyrrhosoma nymphula 11
Sympecma fusca 17
Sympetrum (Tarnetrum) fonscolombii 56
Sympetrum danae 3
Sympetrum depressiusculum 30
Sympetrum flaveolum 3
Sympetrum meridionale 14
Sympetrum pedemontanum 14
Sympetrum sanguineum 12
Sympetrum sp. 5
Sympetrum striolatum 22
Sympetrum vulgatum 4
Zygoptera 2
Total : nombre de données sur l’ensemble de la
Crau 1698
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