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Agrion de Mercure    Coenagrion mercuriale    

  
 

 

  

 

 

 Nom commun : Agrion de Mercure 

 Nom latin : Coenagrion mercuriale 

 Famille : Cœnagrionidae 

 Période d’activité / d’observation : mai à octobre 

 Statut réglementaire : Intégralement protégé au niveau national – Annexe II de la        
Directive Habitats-Faune-Flore 
 
Espèce bénéficiant du Plan National d’Action (PNA) en faveur des odonates 

 
  Le mâle de l’Agrion de Mercure est surtout reconnaissable au motif dorsal noir sur fond 

bleu de son deuxième segment abdominal. Ce dessin évoque le symbole du Dieu Mercure, c’est

-à-dire une tête surmontée d’un casque ailé (ou à cornes), d’où le nom de l’espèce.  

 
 Sa présence est attestée  à Valence, sur le canal de la Cressonnière : (Faton J M 2009a – 

Notes sur la reproduction en juin 2009 d'une espèce protégée par la Loi française et la directive Européenne 

Natura 2000 sur le "Canal de la cressonnière" situé à Châteauvert (commune de Valence, Drôme)). 

 Elle a permis de préserver la zone humide de Châteauvert (Espace Paule Devivaise). 

 
  C’est à cette occasion qu’est née l’association en 2009. Nous remercions tous nos        
adhérents qui nous permettent de poursuivre nos actions. Pour ceux qui veulent nous soutenir : 

adhésion 15 € par an et par personne . Vos cotisations et dons sont déductibles des impôts.   
Nous sommes à la recherche de bénévoles dans tous les domaines. 
 
QUIZZ  DU MOMENT : 

 
Grâce  à cette description, partez à sa découverte sur les différents canaux, notamment Canal 

des Malcontents Sud et Parc des Trinitaires et signalez nous les lieux où vous l’avez rencontré. 

 

 

Une nouveauté dans le domaine de la biodiversité à Valence !  
L'association Les Canaux de Valence - Biodiversité au Fil de l’Eau  vous informe    
désormais de ses activités par un bulletin périodique et vous sensibilise à la beauté de 
votre cadre de vie 

L’AGRION  VALENTINOIS 

N°1                  Février 2020 
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     CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 
 
VISITES COMMENTEES DES CANAUX DE VALENCE 
 
Samedi 09 mai à 14h30 

Samedi 06 juin à 9h & 17h30 

Samedi 04 juillet à 9h & 17h30 

Samedi 08 août à 17h30 

Samedi 03 octobre à 14h30 
 
Lieu de départ : parking au bout de la rue Ste Thérèse, quartier        

Chateauvert à Valence 

Durée : environ 2 h à pied sur sentier (facile) 

Participation : 4 € par personne (gratuit pour les moins de 12 ans) 
 
Journées du patrimoine,  visite gratuite : 
 
Samedi 19 septembre à 17h30 

Dimanche 20 septembre à 10 h  
 
Lieu de départ : parking au bout de la rue Ste Thérèse à Valence 

 

Des visites complémentaires peuvent être organisées sur demande pour des groupes de 10 à 15 personnes. 

Des ateliers pour enfants  sont proposés : « A la découverte des petites bêtes du fond de l’eau » 

Conférences sur demande : Ecoles, médiathèques, maisons de retraite, etc 
 
FETE DES CANAUX DE VALENCE 

 

Dimanche 07 juin 

Parc de Châteauvert – Tenue d’un stand : exposition, documentation information, visite commentée des canaux, tombola, 

« pêche » aux cadeaux pour les enfants, diverses animations 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS DE VALENCE 
 

Samedi 05 septembre  Parc des expositions – Tenue d’un stand de présentation de l’association 

 Véritable trésor bleu de notre ville, ses nombreux canaux en sont une de 
ses plus inestimables richesses.  
 La présente charte est un bel exemple de notre engagement dans la            
préservation et la protection de ce patrimoine naturel et culturel que         
constituent les 40 kms de canaux Valentinois, dont 17 à ciel ouvert. C’est un 
bel outil pédagogique permettant à tous de découvrir les richesses et l’utilité de 
ces milieux humides et de mieux connaître leur fonctionnement et les services 
qu’ils rendent à la collectivité. Mais cette charte est aussi un guide des bonnes 
pratiques et des règles qui régissent, en la matière, les droits et devoirs de    
chacun. 

http://www.valence.fr/fr/re-decouvrir-la-ville/ville-verte/les-canaux-1.html 

 La charte des canaux a été élaborée grâce aux partenariats entre la ville de Valence, l’ASA des canaux des     

Malcontents branche nord, l’ASA des canaux du Charran, l’ASL du canal des Moulins et Les canaux de Valence -  

Biodiversité au fil de l'eau, elle a été signée en juin 2019 à l’occasion de la fête des canaux  

 

CHARTE DES CANAUX 

110 rue des Moulins    26000 VALENCE 

Téléphone : 06 02 52 13 58   

Courriel :aufildeleau.26@gmail.com 

Site : www.canauxdevalence26.fr    

 : lescanauxdevalence26  

https://maps.google.com/?q=110,+rue+des+Moulins+%E2%80%93+26000+%E2%80%93+VALENCE&entry=gmail&source=g

