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Figure 26 : Carte des habitats naturels et anthropique 
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7.1.2.4. Faune 

La faible superficie du site (4ha) s'accompagne cependant d'une hétérogénéité importante des 
milieux rencontrés, tous directement issus de l'action anthropique et encore soumis à celle-ci. La 
portée de l'étude et sa durée étant précisément définies, les inventaires ont été concentrés sur les 
espèces remarquables, tout en prenant également en compte les espèces non patrimoniales 
rencontrées mais sans souci d'exhaustivité pour ces dernières. Les prospections ont été effectuées 
dans les zones stricte et étendue du projet, l'accent étant mis sur la première et sur les milieux de la 
zone étendue présentant une continuité fonctionnelle avec ceux de ladite zone stricte quand ils 
présentaient un potentiel marqué de présence d'espèces patrimoniales. Certaines prospections ont 
également été effectuées hors de la zone d'étude dans les milieux adjacents potentiellement 
intéressants et présentant une continuité fonctionnelle avec ceux de la zone d'étude étendue. 
 

7.1.2.4.1.Avifaune 

31 espèces d’oiseaux ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude : 
- 1 espèce est classée en annexe I de la Directive Oiseau (en alimentation sur le site) ; 
- 24 espèces sont protégées à l’échelle nationale, dont 17 nichent potentiellement sur le site ; 
- 7 espèces présentent un enjeu de conservation intrinsèque modéré. 
 

La majorité des espèces sont communes à très communes ; l’essentiel des espèces sont nicheuses 
sur le site (probable ou possible). La diversité avifaunistique est assez faible, compte-tenu de la 
proximité de la route et de la prédominance des zones habitées et des vignes. Trois espèces de 
rapaces ont été observées en train de chasser sur le site.  
 
La majeure partie des espèces est inféodée aux boisements et aux haies (arborées et arbustives) ; 
les secteurs les plus éloignés de la route sont les plus fréquentés (au nord-ouest du site en 
particulier).   
 
Les espèces présentant un enjeu de conservation modéré à l’échelle locale sont les suivantes : 

- Huppe fasciée observée en alimentation sur le site qui peut potentiellement nicher au niveau 
de la maison en ruine ou des quelques arbres pouvant présenter des cavités favorables à la 
nidification de cette espèce (secteur au nord-ouest du site).  
- Fauvette mélanocéphale : Les fourrés et haies du site peuvent lui servir de sites de nichée. 
- Sein cini : Espèce relativement ubiquiste en région méditerranéenne, les boisements 
persistants tel que l’alignement de cyprès du site, peuvent permettre sa reproduction 
localement. 
- Verdier d’Europe : Fréquente divers types de milieux, fermés à ouverts, à l’instar du Serin 
cini, il affectionne les formations lâches semblables aux jardins ou parcs urbains. Les cyprès 
et bosquets denses présents sur l’aire d’étude sont potentiellement favorables à la nichée de 
l’espèce. 

   

Figure 27 : Buse variable en train de chasser et Mésange à longue queue © ETEN Environnement (Roquemaure, 2015) 
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Tableau 13 : Enjeux de conservation de l’avifaune présente sur le site  

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut réglementaire 

LR 
France 

LR 
Monde 

Enjeu de 
conservation en 

Occitanie* 

Statut sur le 
site 

Habitat sur le 
site 

Enjeu local de 
conservation France 

Natura 
2000 

Europe Monde 

Huppe fasciée  Upupa epops  PN / Be.II / LC LC Modéré Nicheur possible 
Bâtiments, 

arbres à cavités 
Modéré 

Roitelet à triple bandeau  Regulus ignicapilla  PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible 

Bouscarle de Cetti  Cettia cetti  PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable Ripisylve Faible 

Bruant zizi  Emberiza cirlus  PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible 

Buse variable  Buteo  PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Alimentation / Faible 

Chardonneret élégant  Carduelis  PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur probable Haies /fourrés Faible 

Epervier d'Europe  Accipiter nisus  PN** / Be.II Bo.II LC LC Faible Alimentation / Faible 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus  PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Alimentation / Faible 

Fauvette 
mélanocéphale  

Sylvia 
melanocephala  

PN / Be.II Bo.II LC LC Modéré Nicheur probable Haies /fourrés Modéré 

Guêpier d'Europe  Merops apiaster  PN / Be.II Bo.II LC LC Modéré Alimentation / Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  PN / Be.II / LC LC Modéré Alimentation / Faible 

Loriot d'Europe  Oriolus oriolus  PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible 

Martinet noir  Apus apus  PN / Be.III / LC LC Faible Alimentation / Faible 

Mésange charbonnière  Parus major  PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur probable 
Boisements/ 
haies /fourrés 

Faible 

Milan noir  Milvus migrans  PN DO.I Be.II Bo.II LC LC Modéré En vol / Faible 

Moineau domestique  Passer domesticus  PN / / / LC LC Faible Nicheur probable Jardins, haies Faible 

Pic vert  Picus viridis  PN / Be.II / LC LC Faible Nicheur possible Boisements Faible 

Pinson des arbres  Fringilla coelebs  PN / Be.III / LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible 

Pouillot véloce  
Phylloscopus 
collybita  

PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable Boisements Faible 

Rossignol philomèle  
Luscinia 
megarhynchos  

PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable 
Boisements/ 

fourrés 
Faible 

Rougegorge familier  Erithacus rubecula PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur probable 
Boisements/ 
haies /fourrés 

Faible 

Rougequeue noir  
Phoenicurus 
ochruros  

PN / Be.II Bo.II LC LC Faible Nicheur possible Habitations Faible 

Serin cini  Serinus serinus  PN / Be.II / LC LC Modéré Nicheur probable 
Alignement 

cyprès 
Modéré 

Verdier d'Europe  Carduelis chloris  PN / Be.II / LC LC Modéré Nicheur probable Jardins Modéré 

Merle noir  Turdus merula  GC DO.II/B Be.III Bo.II LC LC Non hiérarchisé Nicheur probable 
Boisements/ 
haies /fourrés 

Faible 

Tourterelle turque  
Streptopelia 
decaocto  

GC DO.II/B Be.III / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Faible 

Etourneau sansonnet  Sturnus vulgaris  GC DO.II/B / / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible 

Geai des chênes  Garrulus glandarius  GC DO.II/B / / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible 

Corneille noire  Corvus corone  GC DO.II/B / / LC LC Non hiérarchisé Alimentation / Très faible 

Pie bavarde  Pica  GC DO.II/B / / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible 

Pigeon ramier  Columba palumbus  GC 
DO.II/A 

/ 
DO.III/A 

/ / LC LC Non hiérarchisé Nicheur possible Boisements Très faible 

 
Légende : 
PN : Protection Nationale stricte (Art.2) / GC : Espèce chassable 
DO.I : Annexe I de la Directive Oiseaux (espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur 
reproduction dans leur aire de distribution) / DO.II/A-DO.II/B-DO.III/A-DO.III/B : Annexes I-II/A-II/B-III/A-III/B de la Directive Oiseaux (concerne les espèces 
chassables et/ou le commerce de ces espèces) 
Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III) 
LR (Liste rouge) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019) 
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7.1.2.4.2.Reptiles 

Seules 3 espèces de reptiles appartenant à la faune française ont été détectées sur le site, plus une 
espèce introduite. 
 
2 des espèces autochtones (le Lézard vert occidental Lacerta bilineata et la Couleuvre à échelons 
(Rhinechis scalaris) sont présentes sur les lisières, dans les zones enherbées et dans les haies 
aussi bien dans la zone d'étude stricte que dans la zone étendue et ont été contactées sur toute 
l'étendue du site. La première affectionne de préférence les zones de transition entre milieux boisés 
ou arbustifs et milieux herbeux quand la seconde se cantonne plutôt aux lisières entre milieux 
arbustifs et milieux ras ou dénudés, y compris les parcelles viticoles en exploitation. 
 
La troisième espèce autochtone (le Lézard des murailles Podarcis muralis) est largement répandue 
sur le site mais semble pratiquement cantonnée à proximité des bâtiments, que ceux-ci soient 
abandonnés, habités ou même intensément fréquentés, y compris les bâtiments du péage 
autoroutier. Hors bâti, sa présence n'est avérée que le long d'une haie d'orientation E/NE-O/SO 
située au quart Nord du site. 
 
L'espèce introduite sur le site et détectée uniquement sur la mare de la propriété Mainard est la 
Tortue à tempes rouges Trachemys scripta elegans, espèce nord-américaine invasive maintenant 
largement répandue sur le territoire national. Sa présence en cet endroit s'expliquerait selon 
l'occupant des lieux par le lâcher il y a une dizaine d'années de quelques individus dans le ruisseau 
extérieur à cette propriété et alimentant cette mare, les animaux ayant ultérieurement migré vers le 
biotope le plus favorable. 
 

 

Figure 28 : Couleuvre à échelons sur le site et Lézard vert occidental © Yann EVENOU 
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Tableau 14 : Enjeux de conservation des reptiles présents sur le site 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut réglementaire 

LR 
France 

LR monde 
Enjeux de conservation 
en Occitanie 

Statut sur le site 
Enjeu local de 
conservation France 

Natura 
2000 

Europe 

Couleuvre à échelons  
Zamenis 
scalaris  

PN* / Be.III LC  LC  Modéré 
Cycle biologique 
complet 

Modéré 

Lézard vert occidental  
Lacerta 
bilineata  

PN DH.IV Be.II LC  LC  Faible 
Cycle biologique 
complet 

Faible 

Lézard des murailles  
Podarcis 
muralis  

PN DH.IV Be.II LC  LC  Faible 
Cycle biologique 
complet 

Faible 

Tortue de Floride  
Trachemys 
scripta  

IN / Be.III NA a  LC / 
Cycle biologique 
complet 

Très faible 

 
Légende : 
PN : Protection nationale stricte (Art.2) PN* : Protection nationale sauf habitat (Art.3)  
DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte   
Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)     Be.III : Espèces dont l'exploitation est réglementée (An.III) 
LR (Liste rouge) : VU : Vulnérable / NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de 
conservation spécifiques n’étaient pas prises) / LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) ; NA a : Non applicable : espèce 
non soumise à évaluation car introduite après l’année 1500 
Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019)
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