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Figure 29 : Avifaune et reptiles patrimoniaux 
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7.1.2.4.3.Mammifères terrestres 

Seules deux espèces de mammifères terrestres ont été inventoriées sur le site : Le Blaireau 
européen et le Sanglier. Ces deux espèces sont communes et non protégées.  
 
Un terrier de blaireau et des empreintes ont été relevées au niveau du boisement de pins au nord-
ouest de la barrière de péage.  
 

Tableau 15 : Enjeux de conservation des mammifères présents sur le site 

 
 
Légende : 
PN : Protection nationale stricte (Art.2)           GC : Chasse autorisée 
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire DH.IV : Espèce nécessitant une protection 
particulière stricte   
Berne : Convention de Berne 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) 

 

7.1.2.4.4.Chiroptères 

Espèces inventoriées 
La recherche de gîtes n'a pas été concluante ; il n'a pas été procédé à une visite des bâtiments 
habités existants ni des arbres des jardins attenants. 
 
Un enregistreur SM2BAT+ a été disposé du 7 au 10 mai au niveau d'une trouée dans la pinède. Une 
seconde session a été faite sur le talus planté de Robiniers, du 25 au 27 août. Les soirées des 7 
mai et 25 août ont permis, avec une météo favorable, de parcourir le site pour une session d'écoute 
active avec le détecteur. Ces relevés, réalisés en période de mise-bas et d'élevage des jeunes, ont 
permis d'identifier 9 espèces de chiroptères : 

- Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus – niveau de confiance : certain 
- Pipistrelle commune Pipistrellus – niveau de confiance : certain 
- Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii – niveau de confiance : certain 
- Vespère de Savi Hypsugo savii – niveau de confiance : très probable 
- Murin sp. Myotis sp. – niveau de confiance : certain 
- Oreillard gris Plecotus austriacus – niveau de confiance : certain 
- Sérotine commune Eptesicus serotinus – niveau de confiance : certain 
- Noctule de Leisler Nyctalus leisleri – niveau de confiance : certain 
- Molosse de Cestoni Tadarida teniotis - niveau de confiance : certain. 

 
Toutes ces espèces sont protégées en France et font l'objet d'une attention particulière au niveau 
européen, à travers leur classement dans les annexes de la directive « Habitats-Faune-Flore » 
(directe 92/43/CEE). 
 
Globalement l’utilisation du site par les chauves-souris est assez faible : les contacts sont réalisés 
surtout le long des haies de cyprès ou de la bretelle d'autoroute. La barrière de péage avec ses 
hauts spots lumineux constitue un point d'attrait notable ; en effet la lumière attire les insectes 
nocturnes, qui constituent un vivier de proies potentielles important. La Pipistrelle de Kuhl et la 
Noctule de Leisler fréquentent notamment ce point. 
 

PN
Natura 

2000
Europe Monde

Blaireau 

européen 
Meles meles GC / Be.III / LC LC 

Cycle biologique 

complet
Faible

Sanglier Sus scrofa GC / / / LC LC Alimentation Très faible

LR 

monde
Statut sur le site

Enjeux de 

conservation 

Nom 

vernaculaire
Nom latin

Statut réglementaire
LR 

France
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Un Molosse de Cestoni a été entendu le 7 mai, en transit. Etant donné la portée des cris de cette 
espèce et sa qualité de cavernicole strict, sa présence est considérée comme absolument 
anecdotique et sans aucun lien fonctionnel avec le site d'étude. 
Le 25 août, les pipistrelles et la Sérotine commune sont assez actives du côté de la ruine, située au 
Nord du site. Pourtant le bâtiment en lui-même, en état de délabrement avancé, ne semble pas 
propice à accueillir des gîtes de ces espèces ; rien n'empêche cependant une chauve-souris de 
fréquenter ce lieu pour quelques nuitées et journées, à l'abri d'une poutre cassée. 
 
Quelques passages d'Oreillard gris ont été enregistrés dans la pinède. Et les rares contacts avec 
des Murins autorisent à penser que ces espèces ne survolent le site que très occasionnellement. 
Les trois pipistrelles représentent la quasi-totalité des contacts de chiroptères sur le site. Ce sont 
trois espèces très communes dans la région. Les cinq nuitées étudiées attestent de la faible pression 
d'utilisation du site, au moins au niveau des points d'enregistrement : 69 contacts le 7 mai, 157 le 8 
mai, 95 le 9 mai, en période de mise bas. 
 
L'apparition des premiers animaux juste après le coucher du soleil laisse penser à une présence de 
gîte à proximité. Le 25 août, la première Pipistrelle pygmée observée traversait la nationale au 
niveau du croisement, en direction de la pinède et des jardins probablement : cette observation 
visuelle permet de suspecter un gîte de l'autre côté de la route, en dehors de la zone d'étude. 
 
En période de dispersion des jeunes, le 25 août, ce sont 211 contacts qui sont enregistrés. Le 
lendemain 26 août, au même endroit : seulement 8 contacts ont été enregistrés. 
 
Ces résultats rappellent la variabilité très importante d'utilisation des sites par les chiroptères, à 
conditions apparemment égales. L'activité est globalement peu marquée sur les points ciblés. Une 
utilisation plus forte permet d'obtenir plusieurs milliers de contacts par nuit. 
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Enjeux de conservation 
Le tableau ci-après présente les enjeux de conservation relatifs aux chiroptères. Les enjeux sont faibles pour les différentes espèces qui sont présentes 
sur le site en transit ou en chasse et fréquente la zone de manière très limitée.  

Tableau 16 : Enjeux de conservation des chiroptères 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut réglementaire LR 

France 
LR 

Monde 

Enjeu de 
conservation 
en Occitanie* 

Statut 
biologique sur 
l’aire d’étude 

Gîte estival Gîte hivernal 
Enjeu local de 
conservation France DH Berne Bonn 

Noctule de Leisler  
Nyctalus 
leisleri 

PN DH.IV Be.II Bo.II NT LC Modéré 
Chasse et 

transit 
Arboricole Arboricole Faible 

Molosse de 
Cestoni  

Tadarida 
teniotis 

PN DH.IV Be.II Bo.II NT LC Fort Transit 
Anthropophile 

(bâtiments) 
Anthropophile 

(bâtiments) 
Faible 

Sérotine commune 
Eptesicus 
serotinus 

PN DH.IV Be.II Bo.II NT LC Modéré 
Chasse et 

transit 
Anthropophile 

(bâtiments) 

Anthropophile 
(bâtiments, ouvrages), 
cavernicole, arboricole 

Faible 

Oreillard gris 
Plecotus 

austriacus 
PN DH.IV Be.II Bo.II LC NT Modéré 

Chasse et 
transit 

Anthropophile 
(bâtiments), 
arboricole, 
cavernicole 

Anthropophile, 
cavernicole 

Faible 

Vespère de Savi  
Hypsugo 

savii 
PN DH.IV Be.II Bo.II LC LC Modéré 

Chasse et 
transit 

Rupicole, 
anthropophile 
(bâtiments) 

Rupicole, 
anthropophile 
(bâtiments), 
cavernicole 

Faible 

Pipistrelle pygmée  
Pipistrellus 
pygmaeus 

PN DH.IV Be.III Bo.II LC LC Modéré 
Chasse et 

transit 
Anthropophile 

(bâtiments) 
Anthropophile 

(bâtiments) 
Faible 

Murin sp. 
Myotis cf. 

daubentonii 
PN DH.IV Be.II Bo.II LC LC Modéré Transit 

Arboricole, 
cavernicole 

Cavernicole Faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus 

PN DH.IV Be.III Bo.II LC NT Modéré 
Chasse et 

transit 
Anthropophile 

(bâtiments) 
Anthropophile 

(bâtiments) 
Faible 

Pipistrelle de Kuhl  
Pipistrellus 

kuhlii 
PN DH.IV Be.II Bo.II LC LC Faible 

Chasse et 
transit 

Anthropophile 
(bâtiments) 

Anthropophile 
(bâtiments) 

Faible 

 
Légende : 
PN : Protection nationale stricte (Art.2)  
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire 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) : 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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Figure 30 : Localisation des contacts chiroptères sur le site et des axes de déplacement 
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7.1.2.4.5.Rhopalocères 

Sur le site, 21 espèces de papillons de jour ont été inventoriées. La diversité spécifique est assez 
faible et peut s’expliquer par les importantes surfaces de vignes et zones rudérales qui ne sont pas 
ou peu favorables à ce groupe d’espèce.  
 
Ce sont toutes des espèces communes, non protégées et inféodées pour la majorité d’entre elles 
aux milieux herbacés (friches, prairie). On retrouve quelques espèces plus typiques des lisières.  
 
Une attention particulière a été porté sur la Diane, papillon protégé et dont la plante-hôte est présente 
sur le site au niveau d’un fossé (Aristolochia clematitis).  
 

Tableau 17 : Enjeux de conservation des papillons de jour 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Statut réglementaire Liste Rouge 

Statut 
sur le 
site 

Habitat 
sur le 
site 

Enjeu local 
de 

conservatio
n 

F
ra

n
c

e
 

Natura 
2000 

Europe 

F
ra

n
c

e
 

Europe Monde 

Argus bleu 
Polyomma
tus icarus 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Argus vert 
Callophrys 

rubi 
/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Lisière
s, 

prairie, 
friche 

Très faible 

Azuré des 
nerpruns 

Celastrina 
argiolus 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Lisière
s, 

friche 
Très faible 

Azuré du trèfle 
Cupido 

argiades 
/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Citron 
Goneptery
x rhamni 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Collier-de-corail 
Aricia 

agestis 
/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Cuivré commun 
Lycaena 
phlaeas 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Demi-deuil 
Melanargi
a galathea 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Lisière
s, 

friche 
Très faible 

Flambé 
Iphiclides 
podalirius 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Hespérie de la 
Houque 

Thymelicu
s sylvestris 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Mégère 
Lasiommat
a megera 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 
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Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Statut réglementaire Liste Rouge 

Statut 
sur le 
site 

Habitat 
sur le 
site 

Enjeu local 
de 

conservatio
n 

F
ra

n
c

e
 

Natura 
2000 

Europe 

F
ra

n
c

e
 

Europe Monde 

Mélitée des 
centaurées 

Melitaea 
phoebe 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Mélitée du 
plantain 

Melitaea 
cinxia 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Mélitée orangée 
Melitaea 
didyma 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Myrtil 
Maniola 
jurtina 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Piéride de la 
rave 

Pieris 
rapae 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Piéride de 
l'ibéride 

Pieris 
mannii 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Souci 
Colias 
crocea 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Prairie, 
friche 

Très faible 

Sylvaine 
Ochlodes 
sylvanus 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Lisière
s, 

haies, 
prairie, 
friche 

Très faible 

Thécla de la 
ronce 

Callophrys 
rubi 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Lisière
s, 

friche 
Très faible 

Tircis 
Pararge 
aegeria 

/ / / LC LC / 

Cycle 
biologiqu

e 
complet 

Lisière
s, 

friche 
Très faible 

 
Légende : 
PN* : Protection nationale sauf habitat (Art.3)  
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire DH.IV : Espèce nécessitant une protection 
particulière stricte      
LR (Liste rouge) : LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) 
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7.1.2.4.6.Odonates 

Les milieux humides de la zone d'étude sont limités à une mare située sur la propriété Mainard et alimentée par un 
ruisseau, résurgence pérenne des réseaux karstiques situés à l'Est d'une ligne Tavel-Lirac-Saint Laurent des Arbres qui 
se prolonge ensuite le long de la RN580 vers le Sud. La mare elle-même semble pratiquement inexploitée par les 
odonates, probablement du fait de sa forte turbidité liée à son utilisation par les canards domestiques de l'occupant des 
lieux et de la prédation des rares larves par ceux-ci et les poissons. 
 
Le ruisseau et tout particulièrement sa partie en aval de la mare est exploité par diverses espèces d'odonates comme 
sites de reproduction, et tout particulièrement par l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), une espèce protégée au 
niveau national et européen, incluse dans le PNA Odonates et pour laquelle l'enjeu de protection en Languedoc Roussillon 
est fort. Cet agrion occupe la totalité du cours du ruisseau dans la zone d'étude, avec une densité maximale le long de la 
RN580.  
 
Deux autres espèces pour lesquelles l'enjeu régional est modéré sont également présentes sur la zone d'étude : 
l'Onychogomphe à crochets (Onychogomphus uncatus), espèce déterminante ZNIEFF qui utilise le site pour sa maturation 
sexuelle et dont la reproduction dans le ruisseau est écologiquement possible mais non confirmée ; le Caloptéryx 
hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis), espèce remarquable ZNIEFF qui accomplit son cycle essentiellement dans le 
ruisseau le long de la RN580 et aux abords immédiats. 
 
Toutes les espèces d'odonates présentes sur le site exploitent la quasi-totalité de celui-ci pendant leur phase de 
maturation, à l'exception des parties centrales des parcelles exploitées pour la viticulture. Deux espèces se distinguent 
cependant : l'Agrion de Mercure exploite pour sa maturation toute la surface entre la RN580 et la voie de sortie de l'A9 avec une densité maximale sur 
l'emprise même de l'échangeur, et le Caloptéryx hémorroïdal se cantonne le long de la RN580 et dans la petite zone boisée se trouvant au Sud du carrefour 
de sortie de l'échangeur. 
 

Tableau 18 : Enjeux de conservation des odonates  

Nom vernaculaire Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF 
LR 

France 
LR 

monde 

Enjeu de 
conservation en 

Occitanie* 
Statut biologique Habitat sur le site 

Enjeu local de 
conservation France 

Natura 
2000 

Europe 

Agrion de Mercure 
Coenagrion 
mercuriale 

PN* DH.II Be.II Str LC NT Modéré 
Cycle biologique 

complet 

Fossé de l'échangeur 
et ruisseau aval – 

maturation et 
reproduction sur 

l'emprise actuelle de 
l'échangeur 

Modéré 

Figure 31 : Agrion de mercure © 
Yann Evenou 
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Nom vernaculaire Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF 
LR 

France 
LR 

monde 

Enjeu de 
conservation en 

Occitanie* 
Statut biologique Habitat sur le site 

Enjeu local de 
conservation France 

Natura 
2000 

Europe 

Onychogomphe à 
crochets 

Onychogomphus 
uncatus 

/ / / Str LC LC / 

Indéterminé, 
probablement 

maturation 
sexuelle 

Vignes des zones 
strictes et étendue 

Modéré 

Caloptéryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis 

/ / / Rem LC LC / 
Cycle biologique 

complet 
Fossé de l'échangeur 

et ruisseau aval 
Modéré 

Petite nymphe au 
corps de feu 

Pyrrhosoma 
nymphula 

/ / / / LC LC / 
Cycle biologique 

complet 
Fossé de l'échangeur 

et ruisseau aval 
Très faible 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes / / / / LC LC / 
Cycle biologique 

complet 
Fossé de l'échangeur 

et ruisseau aval 
Très faible 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum / / / / LC LC / 
Cycle biologique 

complet 
Fossé de l'échangeur 

et ruisseau aval 
Très faible 

Orthétrum réticulé 
Orthetrum 

cancellatum 
/ / / / LC LC / 

Indéterminé, 
probablement 

maturation 
sexuelle 

Prairies Très faible 

Crocothémis écarlate 
Crocothemis 

erythraea 
/ / / / LC LC / 

Cycle biologique 
complet 

Fossé de l'échangeur 
et ruisseau aval – 
plan d'eau de la 

propriété Mainard 

Très faible 

Sympétrum striolé Sympetrum striolatum / / / / LC LC / 

Indéterminé, 
probablement 

maturation 
sexuelle 

Prairies Très faible 

Sympétrum de 
Fonscolombe 

Sympetrum 
fonscolombii 

/ / / / LC LC / 

Indéterminé, 
probablement 

maturation 
sexuelle 

Prairies Très faible 
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Légende : 
PN : Protection nationale stricte (Art.2)  
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire     DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte 
Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)      
LR (Liste rouge) :    EN : En danger     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) 
Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, septembre 2019) 
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7.1.2.4.7.Coléoptères 

La forte imbrication des milieux et la faible superficie des biotopes ne permet pas de mettre en 
évidence des cohortes clairement définies ; les populations sont dominées par des espèces de 
milieux ouverts herbacés xériques et des saproxyliques généralistes associés aux essences 
caducifoliées. 
 
Les espèces strictes de milieux herbacés (Anisoplia, Hoplia, Cantharis) sont essentiellement 
concentrées sur les prairies au Nord et au Nord-ouest de la zone d'étude étendue, sur les secteurs 
enherbés de l'emprise actuelle de l'échangeur et le long du fossé bordant la RN 580 côté échangeur. 
Les espèces de milieux ouverts xériques sont soit des prédateurs (Cicindela) soit des parasites 
d'hyménoptères Apoïdes (Mylabris). Ces derniers sont à l'état adulte des floricoles qui se retrouvent 
également dans la strate herbacée. 
 
Les espèces saproxyliques sont étroitement associées aux arbres et arbustes des haies et à la zone 
boisée située au Nord de la zone d'étude étendue, ainsi qu'à la petite zone boisée au Sud de la 
sortie de l'échangeur sur la RN 580. Ces espèces incluent l'ensemble des xylophages stricts 
(Anthaxia, Clytus, Paracorymbia, Bostrichus) et les saproxylophages, essentiellement des 
Cetonidae. Ces espèces dépendent étroitement des milieux arbustifs et herbacés pour leur 
alimentation au stade imaginal du fait de leur régime pollinivore et nectarivore. 
 
Parmi les espèces saproxyliques le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), une espèce patrimoniale 
relevant de l'annexe II de la Directive Habitat a été observée avec un degré de fiabilité élevé par des 
habitants, mais les prospections n'ont pas permis de mettre en évidence de site favorable à la 
reproduction de l'espèce dans la zone d'étude. Le lieu d'observation indiqué est compatible avec un 
individu provenant de la zone boisée située au Nord hors zone d'étude. 
 

 

Figure 32 : Hoplia coerulea © Yann Evenou 

 

Tableau 19 : Enjeux de conservation des coléoptères 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Statut 
réglementaire ZNIE

FF 

LR 
Franc

e 

LR 
mond

e 

Statut 
biologique 

Habitat sur 
le site 

Enjeu local 
de 

conservation Fr 
N 

2000 
Eur 

Coccinelle à 2 
points 

Adalia 
bipunctata 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Hanneton du 
blé 

Anisoplia 
sp. 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Anthaxie 
hongroise 

Anthaxia 
hungarica 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 

Lisières, 
zones 

rudérales 
Très faible 

Bostriche 
capucin 

Bostrichus 
capucinus 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Boisements Très faible 

Canthare 
rustique 

Cantharis 
rustica 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Haie, fourré Très faible 
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Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Statut 
réglementaire ZNIE

FF 

LR 
Franc

e 

LR 
mond

e 

Statut 
biologique 

Habitat sur 
le site 

Enjeu local 
de 

conservation Fr 
N 

2000 
Eur 

Cétoine dorée 
Cetonia 
aurata 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 

Haie, fourré, 
jardins, 

boisements 
Très faible 

Cicindèle 
champêtre 

Cicindela 
campestris 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Clyte bélier 
Clytus 
arietis 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 

Haie, fourré, 
jardins, 

boisements 
Très faible 

Coccinelle à 7 
points 

Coccinella 
septempunc

tata 
/ / / / / / 

Cycle biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

Très faible 

Coccinelle 
asiatique 

Harmonia 
axyridis 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Hoplie bleue 
Hoplia 

coerulea 
/ / / / / / 

Cycle biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

Très faible 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus 
cervus 

/ DH.II 
Be.
III 

/ / NT 

Indéterminé, 
probablement 

accidentel égaré 
des zones 

boisées 
environnantes 

Aucun  
(Boisement  
de chênes 

hors 
emprise) 

Espèce non 
contactée, 

mais 
indiquée 
comme 

observée 
par des 

habitants 
(Confusion 

avec 
d'autres 
espèces 

très 
improbable) 

Faible 

Mylabre à 4 
points 

Mylabris 
quadripunct

ata 
/ / / / / / 

Cycle biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

Très faible 

Mylabre 
polymorphe 

Mylabris 
variabilis 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Cétoine 
funeste 

Oxythyrea 
funesta 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Lepture fauve 
Paracorymb

ia fulva 
/ / / / / / 

Cycle biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

Très faible 

Cétoine affine 
Protaetia 

affinis 
/ / / / / / 

Cycle biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

Très faible 

Canthare 
fauve 

Rhagonych
a fulva 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Haie, fourré Très faible 

Cétoine 
hirsute 

Tropinota 
hirta 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Cétoine 
affreuse 

Tropinota 
squalida 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 
Milieux 
ouverts 

Très faible 

Valgue 
hémiptère 

Valgus 
hemipterus 

/ / / / / / 
Cycle biologique 

complet 

Haie, fourré, 
jardins, 

boisements 
Très faible 

 
Légende : 
PN : Protection nationale stricte (Art.2)  
DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire     DH.IV : Espèce nécessitant une protection 
particulière stricte 
Berne : Convention de Berne Be.II : Espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)      
LR (Liste rouge) :    NT : Near Threatened (quasiment menacé)      
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7.1.2.4.8.Orthoptères 

Les orthoptères sont répartis sur la totalité du site, avec une diversité maximale dans les zones de 
lisière et les zones enherbées. Les caelifères sont présents sur l'ensemble de la zone d'étude avec 
une diversité maximale sur les lisières et les voies d'exploitation agricole, les ensifères sont plus 
particulièrement présents dans les zones enherbées homogènes et la zone de prairie en cours de 
fermeture au nord de la zone d'étude. Aucune espèce patrimoniale n'a été détectée sur le site. 
 
La présence de la Magicienne dentelée (Saga pedo) n'a pas été détectée sur le site, mais est connue 
d'une station située à 600m de celui-ci au lieu-dit "La Saumière". Aucun des biotopes de la zone 
d'emprise ni de la zone étendue ne semble convenir parfaitement à l'espèce, mais la présence 
d'individus isolés provenant de la station précitée ou de stations voisines non encore identifiées reste 
possible à l'extrémité sud-est de la zone d'étude à la lisière des vignes et de l'emprise actuelle de 
l'échangeur, le biotope étant compatible avec les exigences écologiques d'individus subadultes ou 
adultes. 
 

 

Figure 33 : Decticus albifrons et Saga pedo © Yann Evenou 
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Tableau 20 : Enjeux de conservation des orthoptères 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF 
LR 

France 
LR 

monde 

Enjeu de 
conservation 
en Occitanie 

Statut 
biologique 

Habitat Commentaire 
Enjeu local de 
conservation France 

Natura 
2000 

Europe 

Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia 
nitidula 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Criquet 
duettiste 

Chorthippus 
brunneus 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Criquet 
égyptien 

Anacridium 
aegyptium 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Criquet noir-
ébène 

Omocestus 
rufipes 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Oedipode 
soufrée 

Oedaleus 
decorus 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Oedipode 
bleue 

Oedipoda 
caerulescens 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Grande 
Sauterelle verte 

Tettigonia 
viridissima 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Decticelle frêle 
Yersinella 
raymondi 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Decticelle 
grisâtre 

Platycleis 
albopunctata 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Decticelle des 
sables 

Platycleis 
sabulosa 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Dectique à 
front blanc 

Decticus 
albifrons 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Grillon 
bordelais 

Modicogryllu
s 

bordigalensis 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Oecanthe 
pellucide 

Oecanthus 
pellucens 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 
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Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Statut réglementaire 

ZNIEFF 
LR 

France 
LR 

monde 

Enjeu de 
conservation 
en Occitanie 

Statut 
biologique 

Habitat Commentaire 
Enjeu local de 
conservation France 

Natura 
2000 

Europe 

Leptophye 
ponctuée 

Leptophyes 
punctatissim

a 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Phanéroptère 
méridional 

Phaneropter
a nana 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Phanéroptère 
liliacé 

Typlopsis 
lilifolia 

    LC LC / 
Cycle 

biologique 
complet 

Milieux 
ouverts 

 Très faible 

Magicienne 
dentelée 

Saga pedo PN DH.IV Be.II Str LC VU Modéré 

Cycle 
biologique 
complet 
possible 

Milieux 
ouverts 

Non détectée sur le site, 
présence avérée a 

proximité  
(les faibles densités, la 

détection difficile et le cycle 
irrégulier de l'espèce ne 
permettent pas d'affirmer 
totalement son absence 
des zones prospectées – 

biotopes favorables 
fortement prospectés) 

PRESENCE POSSIBLE 
MAIS PEU PROBABLE 

Modéré 

 
Légende : 
PN : Protection nationale stricte (Art.2) ; DH.II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire ;  DH.IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte ; 
Be.II : Convention de Berne, espèces protégées ainsi que leurs habitats (An.II)      
LR (Liste rouge) :    VU : Vulnérable ; Enjeux de conservation Occitanie : d’après les la hiérarchisation des enjeux de conservation d’Occitanie (DREAL Occitanie, 
septembre 2019) 
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