> Fiches de protection espèces

> Libellules

Régions concernées: Jura et nord des Alpes

> Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
Agrion ligné – Speer-Azurjungfer – Agrion astato
LR: NT | PRIO: 4 | OPN: –

Description

Ecologie

Avec ses 31-33 mm, l’Agrion ligné est à peine plus petit que
l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) et donc relativement
voyant. Le second segment abdominal est orné chez le mâle
d’un dessin noir en forme de fer de lance (hasté) surmonté
de chaque côté par une tache oblongue. Ce motif peut toutefois fortement varier. Chez la femelle, l’abdomen vert clair est
presque totalement noir dorsalement. La bordure postérieure
du pronotum porte un «V» vert aplati.
Les larves de dernier stade mesurent 15 mm, dont 6 mm pour
les lamelles caudales. Celles-ci se reconnaissent à leur extrémité arrondie ou faiblement pointue et à la ligne transversale
foncée qui les divise en deux.

Les plans d’eau de reproduction de Coenagrion hastulatum
se trouvent principalement dans des marais, en général au
voisinage de forêts. Certains plans d’eau non marécageux
sont parfois colonisés. La taille des plans d’eau varie d’une
fosse de tourbage à un petit lac. Les berges sont typiquement
cernées d’une large ceinture de Laiche à utricules contractés en
bec (Carex rostrata). Les petits étangs tourbeux peuvent être
complètement colonisés par cette laiche.
Les larves affectionnent les zones d’atterrissement riches en
prêles, laiches et joncs qui croissent sur une épaisse couche
de tourbe. Elles se tiennent dans l’enchevêtrement de plantes
vivantes et de débris végétaux. D’un caractère particulièrement remuant, elles s’éloignent au moindre dérangement
et recherchent leur nourriture de jour comme de nuit. Selon
la situation elles peuvent aussi bien chasser à l’affût qu’en
s’approchant discrètement de leur proie. Les proies les plus
fréquentes sont les puces d’eau (Cladocera) et les copépodes du
genre Cyclops. Elles restent immobiles en présence des grandes
larves d’æschnes (Aeshna spp.) qu’elles assimilent à un danger.

Tandem de Coenagrion hastulatum.

Mâle de Coenagrion hastulatum; on distingue le motif typique
sur le deuxième segment abdominal. © D. Küry
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Dans les petits plans d’eau susceptibles de s’assécher, les larves
parviennent à survivre un certain temps en s’enfouissant dans
la tourbe humide. Le développement passe par 10 à 13 stades
et s’étend sur une année en plaine, deux à trois en altitude.
Les premiers imagos émergent à mi-mai, les derniers, en
montagne, vers fin août. La période de vol principale se déroule
dans la seconde moitié de juin. Les larves émergent principalement le matin, grimpent quelques centimètres au-dessus de la
surface de l’eau sur des parties de plantes verticales.

A l’instar des adultes, les imagos en maturation demeurent
proches des plans d’eau de reproduction ou dans leurs environs immédiats. Les habitats terrestres sont des forêts marécageuses clairsemées, des clairières forestières et des prairies
humides.
On compte parmi les espèces compagnes les plus fréquentes
Aeshna juncea, Coenagrion puella, Libellula quadrimaculata,
Aeshna cyanea, Enallagma cyathigerum et Cordulia aenea.

Dans le Jura, lac de tourbière avec de gros effectifs de Coenagrion hastulatum.

Habitat typique de Coenagrion hastulatum: un lac subalpin dans les Alpes.
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Situation en Suisse

L’aire de distribution de l’Agrion ligné s’étend au nord du
Paléarctique, de l’Europe occidentale à la Sibérie orientale. En
Europe centrale, elle atteint sa limite ouest sur une ligne reliant
le Benelux aux Alpes occidentales. On rencontre en outre des
populations isolées en Écosse, dans le Massif Central et dans
les Pyrénées. La limite méridionale passe par le versant sud
des Alpes et le nord des Carpates. En Scandinavie, l’espèce
s’approche du 70e degré de latitude. Dans les Alpes, elle atteint
2200 m d’altitude.
C. hastulatum n’est pas menacé dans le nord de l’Europe. Depuis
2005, un net recul a cependant été observé dans certaines
régions situées en limite d’aire de répartition. Les effectifs ne
semblent pour l’instant pas menacés dans leur aire de répartition principale européenne.

Coenagrion hastulatum est répandu dans le Jura et au nord des
Alpes au-dessus de 800 m. La plupart des anciennes données
de plaine n’ont pas pu être confirmées dans les dernières
années voire décennies. L’espèce est considérée comme potentiellement menacée (NT) dans la dernière liste rouge en raison
de la fragmentation et de l’altération de ses habitats. Depuis
2005 environ, les effectifs ont poursuivi leur diminution dans
de nombreuses localités. Le réchauffement climatique en cours
pourrait nettement aggraver la situation.
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Priorité

Menaces

Mesures de conservation

En raison du recul constaté en Suisse, l’espèce a été récemment
été ajoutée sur la liste des espèces prioritaires avec le niveau 4.

Modification du régime
hydrologique dans les
environs des hauts-marais

Préserver le régime hydrologique sur
de plus vastes surfaces en périphérie
des hauts-marais. Régénérer les hautsmarais en remontant prudemment le
niveau de la nappe

Atterrissement de fosses
de tourbage et de fossés
d’exploitation

Régénérer soigneusement les secteurs
fortement atterris en retirant la
couverture végétale. Prévenir l’entrée
d’éléments nutritifs en délimitant des
zones tampons suffisamment larges.

Drainages motivés par
le gain de surface au
profit de l’agriculture, de
la construction ou des
installations sportives

Empêcher tout drainage de haut-marais
et de leurs environs.

Piétinement par le gros
bétail et introduction de
substances nutritives

Dans les pâturages, clôturer les plans
d’eau de reproduction importants en
accord avec les syndicats d’alpage,
les corporations et les communes, de
même qu’avec les bourgeoisies dans
l’arc jurassien.

Dégradation des rives
des lacs de tourbière par
les activités de loisirs
(baignade, ski de fond)

Interdire les activités de loisirs dans
les secteurs de rives sensibles au
piétinement.

Menaces
Coenagrion hastulatum est principalement mis en danger par
l’altération de ses habitats larvaires et de leurs environs. De
nombreux plans d’eau sont situés dans des marais en principe
protégés par la loi. Ils sont néanmoins menacés par divers
facteurs comme le drainage des surfaces environnantes, la
pâture intensive, l’introduction de substances nutritives ou
l’aménagement et l’exploitation d’installations touristiques.
Les petits plans d’eau secondaires comme les anciennes fosses
de tourbage s’atterrissent et ne conviennent plus comme
habitat larvaire.

Mesures de protection et de restauration
Les mesures les plus importantes sont la conservation et l’entretien professionnel des plans d’eau des marais. Dans les
surfaces qui ne bénéficient d’aucun statut de protection, l’exploitation doit être adaptée en excluant des pâturages les rives
des étangs, lacs et fossés. La baignade et le camping doivent
être limités aux secteurs les moins sensibles et les pistes de
sports d’hiver doivent être détournées des sites sensibles.
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