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I. Inventaires faunistiques 

 

A. Amphibiens 

A.1. Matériel et méthode 

L’inventaire des amphibiens a été réalisé en suivant le protocole RhoMeo P07. Les trois 

passages ont été effectués aux dates suivantes : 3 avril (jour), 8 mai (nuit) et 11 juin 2019 

(nuit). À noter que la validation tardive de ce dossier n’a pas permis d’effectuer un passage 

plus précoce (entre fin février et début mars), comme recommandé dans le protocole.  

Des inventaires complémentaires ont également été menés lors des passages effectués pour 

inventorier d’autres groupes taxonomiques. De même un passage nocturne complémentaire 

a été réalisé après les grosses pluies d’automne afin de rechercher plus spécifiquement les 

espèces qui auraient pu être manquées en l’absence du passage précoce. 

Les données historiques ont été obtenues à partir de références bibliographiques 

(Knoepffler, 1979 ; Geniez & Cheylan, 2012) et des bases de données SICEN et faune-lr. Une 

demande d’accès aux données présentes dans la base MALPOLON a également été 

effectuée, mais celle-ci n’a reçu aucune réponse.  

 

A.2. Données historiques 

Nous avons pu centraliser 172 données d’amphibiens datées d’avant le début de l’étude (fin 

de l’hiver 2019).  

Tableaux 1 : Données historiques amphibiens au sein du périmètre d’étude. 

Espèce 

Date 
première 

obs. 

Date 
dernière 

obs. 

Nombre 
de 

données 
Pontes/Têtards 

observés ? 

Crapaud épineux Bufo spinosus 2005 2015 3 Non 

Discoglosse peint Discoglossus pictus 1977 2019 21 Pontes, Juvéniles 

Crapaud calamite Epidalea calamita 1977 2018 23 Pontes, têtards 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 1977 2019 45 Pontes, têtards 

Triton palmé Lissotriton helveticus 1977 2017 5 Pontes 

Pélobate cultripède Pelobates cultripes 1977 2018 15 Pontes, têtards 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 1977 2018 25 Têtards 

Triton marbré Triturus marmoratus 2005 2019 34 Têtards 

Grenouille de Perez Pelophylax perezi ? ? ? ? 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans ? ? ? ? 
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Au total, 10 espèces s’avèrent avoir été recensées sur la mare d’Opoul. Parmi elles, 6 étaient 

déjà citées par Knoepffler en 1977 et 7 semblent s’y être reproduits au moins une fois avec 

certitude. L’arrivée du Discoglosse peint (espèce introduite, première donnée à Banyuls-sur-

Mer en 1906) est déjà notée en 1977. Concernant le Triton palmé, le faible nombre de 

données récentes (4 entre 2013 et 2017), en comparaison de l’abondance décrite par 

Knoepffler en 1977 atteste d’un changement important au sein du cortège d’espèces 

d’amphibiens de la mare d’Opoul. En effet, l’absence notable du Triton marbré en 1977, 

laisse envisager une colonisation relativement récente de la mare par cette espèce. La 

cohabitation régulière de ces deux espèces invalide l’hypothèse du remplacement (le Triton 

marbré aurait pu, peu à peu, prendre le dessus sur le Triton palmé, cette dernière espèce 

finissant alors par disparaitre du site), et il est plus probable que la modification d’un 

paramètre environnemental soit à l’origine de ce changement. Le fait est qu’aujourd’hui, le 

nombre d’observations de 

Triton palmé ne permet pas 

d’attester de l’existence 

d’une population viable au 

sein de la mare d’Opoul (bien 

que l’espèce puisse passer 

facilement inaperçue au sein 

des nombreux Tritons 

marbrés présents sur le site). 

Il semble en effet plus 

envisageable que certains 

individus provenant de mares 

alentour (de belles 

populations sont présentes 

dans certaines d’entre elles, 

telle que celle des 

Fontanilles) parviennent 

ponctuellement jusqu’à celle 

d’Opoul. 

Le Pélobate cultripède est déjà observé en 1977 par Knoepffler qui fait alors état d’une 

« estimation prudente » et « étayée par de nombreux prélèvements », évaluant la masse de 

têtards de Pélobates présente au sein de la mare à 2 tonnes (2 à 3 kg de têtards par coup 

d’épuisette) ! Il est évident que ces chiffres colossaux attestent de l’existence d’une époque 

désormais révolue où les populations d’amphibiens parvenaient à pulluler certaines années, 

à la faveur d’une météorologie favorable… 

La Grenouille de Pérez et l’Alyte accoucheur sont également cités par Geniez & Cheylan sur 

la mare d’Opoul, toutefois l’accès à ces données n’ayant pas été possible, nous n’avons pu 

les caractériser ni même les dater.  

 

Pélodyte ponctué dans la mare d’Opoul (A. Gaunet/GOR) 
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A.3. Résultat de l’inventaire de 2019 

Les trois passages du protocole RhoMeo n’ont permis d’inventorier que 4 espèces 

d’amphibiens, soit seulement 40% des espèces recensées à ce jour sur la mare d’Opoul. 

Tableau 2 : Résultats de l’inventaire réalisé en suivant le protocole RhoMeo. 

Date Espèce 

Détection visuelle Dét. 
Auditive 

Dét. Pêche au troubleau 

ad. larve ponte ad. larve ponte 

03/04/2019 
Triturus marmoratus 

     

50-500 1 

Hyla meridionalis 
   

≥ 3 
   

08/05/2019 

Hyla meridionalis 50-500 
  

50-500 4 
  Triturus marmoratus 10-50 10-50 

   

10-50 
 Discoglossus pictus 2 

      

11/06/2019 

Hyla meridionalis 
     

10-50 
 Triturus marmoratus 

     

10-50 
 Pelodytes punctatus 

     

1 
 Abréviations utilisées : ad. = adulte ; Dét. = détection. 

En résulte le calcul des indicateurs suivants (se reporter à la fiche A11 « Analyse et interprétation de 

l’intégrité du peuplement d’amphibiens » du catalogue RhoMeo) : 

 Indice de diversité de Simpson = 0,505 

 Sténoècie brute = 0,166 

 Sténoècie relative = 0,25 

 Indice d’intégrité du peuplement d’amphibiens (I2PA) = 0,922  

 

La visite complémentaire effectuée durant la nuit du 23 octobre 2019 a permis de contacter 

les espèces et effectifs suivants : Triton marbré (> 20 adultes), Discoglosse peint (> 25 

adultes), Pélobate cultripède (~ 20 adultes), Pélodyte ponctué (> 70 adultes). 

 

Ainsi il apparait que les résultats obtenus avec le protocole RhoMeo ne sont pas 

représentatifs de la diversité réelle présente au sein de la mare d’Opoul. Nous préconisons 

donc, dans l’éventualité d’un renouvellement des suivis via le protocole RhoMeo, d’effectuer 

un passage précoce en février (lors d’une nuit humide relativement douce), un second 

passage fin avril/début mai (nuit humide) et un dernier passage en automne, quelque jours 

après un épisode de forte pluie (en octobre, toujours de nuit). Avec un protocole remanié tel 

que nous le suggérons ci-dessus, des espèces telles que le Crapaud calamite, le Pelodyte 

ponctué et le Pélobate cultripède seraient détectées en effectifs plus importants.  

Une simulation via la calculette RhoMeo, en ajoutant le Crapaud calamite et en modifiant le 

passage de juin par le passage complémentaire d’octobre donne les valeurs suivantes pour 

les indicateurs précédemment calculés : Simpson = 0,62 ; Sténoècie brute = 0,5 ; Sténoècie 

relative = 0,75 et I2PA = 1,97, soit une valeur bien supérieure à la valeur maximale du type 

de zone humide 9a (milieux temporaires de plaine) présentée dans le catalogue RhoMeo 

(figure 1).  
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Figure 1 : Exemple d’amplitude de l’IP2A observée 

sur différents types de zone humide. 

Trait rouge = IP2A de la mare d’Opoul en 2019. Trait 

violet = IP2A simulé en remplaçant le passage de juin 

par celui d’automne et en ajoutant le Crapaud calamite 

au 1
er

 passage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4. Patrimonialité et état de conservation des espèces recensées 

Parmi les différentes espèces recensées sur la mare d’Opoul, 3 apparaissent comme étant 

patrimoniales. Il s’agit du Pélobate cultripède, du Triton marbré et de la Grenouille de Pérez. 

Cette dernière espèce ne faisant l’objet que d’une seule citation et n’étant pas 

véritablement adaptée aux longues périodes d’assec des mares temporaires 

méditerranéennes, nous considérons qu’elle ne fait pas partie de la batrachofaune de la 

mare d’Opoul. Il est d’ailleurs probable qu’elle en ait disparu après une colonisation 

temporaire, possiblement à la faveur d’une longue période durant laquelle la mare a dû 

rester en eau. 

 

Tableau 3 : Patrimonialité des espèces d’amphibiens recensées sur la mare d’Opoul. 

Espèce Lr. FR Lr. LR* HERCEFPPO Tendance 

Crapaud épineux Bufo spinosus LC LC FAIBLE 
↘ ? 

Discoglosse peint Discoglossus pictus NA NA INTRODUIT 
↗ ? 

Crapaud calamite Epidalea calamita LC LC FAIBLE 
→ ? 

Rainette méridionale Hyla meridionalis LC LC FAIBLE 
→ ? 

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC FAIBLE 
↘ 

Pélobate cultripède Pelobates cultripes VU VU TRES  FORT 
↘↘ 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus LC LC FAIBLE 
↘ 

Triton marbré Triturus marmoratus NT NT MODERE 
→ ? 

Grenouille de Perez Pelophylax perezi NT VU FORT Disparue ? 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans LC LC MODERE Disparue ? 
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Abréviations utilisées : Lr. FR = Liste rouge française ; Lr. LR = Liste rouge Languedoc-Roussillon ; 

HERCEFPPO = Hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation des espèces de faune protégées 

et patrimoniales d’Occitanie (DREAL, 2019). 

* Geniez & Cheyland (2012) : méthodologie différente de celle de l’UICN.  

Le Triton marbré, bien présent à l’heure actuelle sur la mare ne présente vraisemblablement 

pas un enjeu majeur sur la mare d’Opoul et il est de toute façon plus que probable que des 

mesures de conservation locales en faveur du Pélobate lui soient également favorables. 

Cette dernière espèce étant de très loin celle présentant le plus fort enjeu sur le site doit 

absolument faire l’objet d’un programme d’actions de conservation continu à l’échelle 

locale. En effet, la très forte régression constatée sur le site (mais également dans 

l’ensemble du pays), accentué par le fait que la mare d’Opoul est l’un des deux derniers sites 

connus du département qui accueille encore une population reproductrice de l’espèce, il 

apparait primordial et urgent de mettre en œuvre des mesures de gestion, de protection et 

de sensibilisation en faveur de l’espèce, à l’échelle locale.  

 

 

 
Pélobate cultripède sur la RD9 à proximité directe de la mare d’Opoul (A. Gaunet/GOR) 

Bien que peu fréquentée, cette route s’avère meurtrière pour les amphibiens de la mare…  
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B. Reptiles 

B.1. Matériel et méthode 

L’inventaire des reptiles a été réalisé en effectuant un transect d’environ 1 300 mètres au 

sein du périmètre de la zone humide (Carte 1). La recherche des reptiles s’effectue à vue, à 

l’aide d’une paire de jumelles, en prenant soin de bien inspecter, à distance, tous les sites 

favorables. Le parcours est réalisé en respectant une vitesse de déplacement faible, de 

l’ordre de 1,5km/h. Les différents passages ont eu lieu le 1er et le 23 mai, ainsi que le 18 juin. 

 

 
Carte 1 : Localisation du transect reptiles effectué au sein du périmètre de la zone humide. 

 

B.2. Données historiques 

Les données historiques présentes dans les bases SICEN et faune-lr sont peu nombreuses au 

sein du périmètre d’étude. Au total, seules 13 données se rapportant à trois espèces ont été 

recueillies. 

Tableau 4 : Données historiques reptiles au sein du périmètre d’étude. 

Espèce 

Date 
première 

obs. 

Date 
dernière 

obs. 

Nombre 
de 

données 

Couleuvre vipérine Natrix maura 2007 2015 10 

Psammodrome d'Edwards Psammodromus edwarsianus 2015 2015 1 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica 2014 2015 2 
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La Couleuvre vipérine (espèce étroitement liée aux milieux aquatiques) est assez 

logiquement l’espèce la plus notée sur le site, cela s’explique aisément par la forte 

attractivité de la mare d’Opoul auprès des naturalistes qui viennent principalement sur le 

site pour prospecter la mare, mais qui délaissent souvent complètement les alentours.  

Le Psammodrome d’Edwards ne fait l’objet que d’une seule donnée sur le périmètre 

d’étude. Celle-ci constitue d’ailleurs l’unique observation enregistrée dans les bases de 

données consultées sur plus de 6 km à la ronde. Le milieu est toutefois, par endroits, 

fortement favorable pour l’espèce. 

 

B.3. Résultat de l’inventaire de 2019 

De nombreuses espèces, dont une majorité est nouvelle pour le site, ont été observées 

durant l’année 2019. Au total, 5 espèces ont été recensées par la méthode des transects 

(tableau 5). 

Tableau 5 : Résultats de l’inventaire réalisé avec la méthode des transects. 

Espèce Date Effectif 

Couleuvre astreptophore Natrix astreptophora 

01.05.2019 

2 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica 3 

Serpent indéterminé Serpentes sp. 1 

Psammodrome algire Psammodromus algirus 

23.05.2019 

2 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica 2 

Couleuvre vipérine Natrix maura 2 

Psammodrome algire Psammodromus algirus 

18.06.2019 

2 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus 1 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica 4 

 

Des données hors protocoles ont également été recueillies : 1 Seps strié (mort dans la mare) 

le 08/05, une Couleuvre de Montpellier au sud de la mare le 08/07 et un Psammodrome 

algire sur les citernes le 01/09.  

Nous signalons également qu’une donnée d’un Lézard ocellé adulte, écrasé sur la route (sur 

la D5 en sortant du village direction Feuilla), a été saisie dans la base faune-lr le 02/06 par 

Laurent Pelozuelo (hors périmètre d’étude). 

 

B.4. Patrimonialité et état de conservation des espèces recensées 

Toutes les espèces de reptiles recensées, à l’exception de la Tarente de Maurétanie, sont 

patrimoniales (on peut supposer que lors de la prochaine évaluation la Couleuvre 

astreptophore fasse son apparition sur la liste des espèces menacées de France du fait de sa 

répartition très réduite sur le territoire national). 
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Tableau 6 : Patrimonialité des espèces de reptiles recensées sur la mare d’Opoul. 

Espèce Lr. FR Lr. LR* HERCEFPPO Tendance 

Couleuvre astreptophore Natrix astreptophora NL NL DD → ? 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus LC NT MODERE → 

Couleuvre vipérine Natrix maura NT LC MODERE → 

Psammodrome algire Psammodromus algirus LC NT MODERE → 

Psammodrome d'Edwards Psammodromus edwarsianus NT VU FORT ↘ 

Seps strié Chalcides striatus LC VU MODERE ↘ 

Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica LC LC FAIBLE ↗ 

Abréviations utilisées : Lr. FR = Liste rouge française ; Lr. LR = Liste rouge Languedoc-Roussillon ; HERCEFPPO = 

Hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation des espèces de faune protégées et patrimoniales 

d’Occitanie (DREAL, 2019). 

* Geniez & Cheyland (2012) : méthodologie différente de celle de l’UICN.  

 

 

 

Mâle de Couleuvre de Montpellier (P. Fita/GOR)  
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C. Crustacés d’eau douce 

C.1. Matériel et méthode 

L’inventaire des crustacés d’eau douce a été réalisé à l’aide d’un filet troubleau en péchant 

aléatoirement de manière aléatoire en différents endroits de la mare. Des recherches à vue 

ont également été effectuées à chacun des passages. 

Les différents passages ont été réalisés le 3 avril, le 23 mai et le 11 juin.  

 

C.2. Données historiques 

Nous avons pu recueillir 9 données de crustacés d’eau douce sur la mare d’Opoul. La plupart 

des citations se rapportent à l’étude de Knoepffler « variations annuelles de la biomasse des 

crustacés planctoniques dans une mare temporaire des Corbières (mare d’Opoul) », menée 

entre octobre 1977 et mars 1979, et publiée en 1981. 

Depuis, seules 2 espèces ont été de nouveau citées sur le site, il s’agit de Triops cancriformis 

(l’espèce la plus facilement détectable) et Hemidiaptomus roubaui, observé le 13 mai 2013 

par Jean-François Cart (photographies publiées dans sa galerie Flickr). 

À noter qu’en 1977, Knoepffler signale ne pas avoir fait de comptage spécifique des Triops 

cancriformis de la mare d’Opoul, mais considère qu’ils « sont extrêmement nombreux ». Ce 

qui est corroboré par les détails suivants de ses observations : « La plupart des têtards 

présentaient de nombreuses blessures de la membrane caudale, […]. Certains d’entre eux 

étaient même totalement éventrés, intestins pendants dans l’eau. ». 

Les abondances des autres espèces signalées par ce même auteur peuvent être qualifiées de 

la façon suivante : Mixodiaptomus incrassatus (abondante), Metacyclops minutus (peu 

abondante), Hemidiaptomus roubaui (assez rare), Cyclops abyssorum (très rare). 

Tableaux 7 : Données historiques crustacés d’eau douce au sein du périmètre d’étude. 

Ordre Famille Espèce 

Date 
première 

obs. 

Date 
dernière 

obs. 

Nombre 
de 

données 

Notostraca Triopsidae Triops cancriformis 1977 2011 4 

Calaboida Diaptomidae Hemidiaptomus roubaui 1977 2013* 2 

Calaboida Diaptomidae Mixodiaptomus incrassatus 1977 1977 1 

Cyclopoida Cyclopidae Metacyclops minutus 1977 1977 1 

Cyclopoida Cyclopidae Cyclops abyssorum 1977 1977 1 

Anostraca Branchipodidae Tanymastix stagnalis 1977 1977 1 
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C.3. Résultat de l’inventaire de 2019 

Nous n’avons pu retrouver que deux espèces sur les 6 qui sont citées de la mare d’Opoul 

(Tableau 8). Hormis Tanymastix stagnalis, a priori plus facilement détectable du fait de sa 

grande taille (jusqu’à 2 cm), nous n’avons pas observé les petites espèces de copépodes (< 2 

mm). Des recherches complémentaires plus spécifiques devront toutefois être menées avant 

d’éventuellement pouvoir envisager un réel changement de leur abondance respective, 

voire, d’envisager leur disparition du site.  

 

Tableau 8 : Résultats de l’inventaire crustacés d’eau douce. 

Date Espèce Effectif 

08/04/2019 
Triops cancriformis 1 

Hemidiaptomus roubaui 1 mâle 

23/05/2019 Triops cancriformis > 10 

03/04/2019 Triops cancriformis > 5 

 

 

C.4. Patrimonialité et état de conservation des espèces recensées 

Tableau 9 : Patrimonialité des espèces de crustacés d’eau douce recensées sur la mare d’Opoul. 

Ordre Famille Espèce Lr. FR Tendance 

Notostraca Triopsidae Triops cancriformis NT ↘ 

Calaboida Diaptomidae Hemidiaptomus roubaui VU ↘? 

Calaboida Diaptomidae Mixodiaptomus incrassatus DD ? 

Cyclopoida Cyclopidae Metacyclops minutus LC ? 

Cyclopoida Cyclopidae Cyclops abyssorum LC ? 

Anostraca Branchipodidae Tanymastix stagnalis NT ↘? 

Abréviations utilisées : Lr. FR = Liste rouge française. 

 

Les très nombreux coups de troubleau dans la mare (effectués aussi bien dans le cadre des 

inventaires amphibiens que crustacés) n’ayant permis de capturer que quelques Triops et 1 

Hemidiaptomus roubaui, nous considérons que tous les « macro-crustacés d’eau douce » de 

la mare d’Opoul sont probablement en régression. Cette régression semble même certaine 

dans le cas du Triops 

puisque les observations 

récentes ne relatent jamais 

des effectifs supérieurs à 

quelques dizaines 

(maximum : ~ 40 individus), 

ce qui semble très loin de 

l’abondance observée dans 

les années 80 par Knoepffler.  Triops cancriformis (©J.-C. de Massary/inpn.mnhn.fr) 
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D. Odonates 

D.1. Matériel et méthode 

L’inventaire des odonates a été réalisé en suivant le protocole RhoMeo P06. Les trois 

passages ont été effectués aux dates suivantes : 23 avril, 8 juillet et 18 septembre 2019. À 

noter que le dernier passage s’est effectué alors que la mare était totalement asséchée.  

 

D.2. Données historiques 

Les données historiques que nous avons pu rassembler dans les bases de données faune-lr, 

SICEN et Atlas des papillons de jour et libellules du Languedoc-Roussillon, étaient assez 

diversifiées bien que relativement peu nombreuses : 11 espèces pour un total de 24 

données. À titre d’exemple, le Leste barbare, une espèce qui chez nous affectionne 

fortement les milieux temporaires méditerranéens, n’y est cité qu’une seule fois. 

Tableau 10 : Données historiques odonates au sein du périmètre d’étude. 

Espèce 

Date 
première 

obs. 

Date 
dernière 

obs. 

Nombre 
de 

données 
Comportement 
reproducteur ? 

Aeschne affine Aeshna affinis 2013 2017 5 
 Anax empereur Anax imperator 2015 2018 2 Ponte 

Anax porte-selle Anax ephippiger 2014 2014 1 
 Brunette hivernale Sympecma fusca 2012 2014 2 

 Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea 2015 2017 2 
 Ischnure élégante Ischnura elegans 2013 2015 5 
 Ischnure naine Ischnura pumilio 2015 2015 1  

Leste barbare Lestes barbarus 2015 2015 1  

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum 2015 2015 1  

Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii 2015 2015 3  

Sympétrum strié Sympetrum striolatum 2015 2015 1 Emergence/Exuvies 

 

D.3. Résultat de l’inventaire de 2019 

L’inventaire de l’odonatofaune de la mare d’Opoul a permis de recenser un total de 16 

espèces. Si la plupart étaient déjà citées sur le site, leur degré d’autochtonie demeurait 

largement méconnu. Les résultats obtenus ont permis d’améliorer les connaissances 

relatives à ce premier paramètre, mais également de mettre en évidence la forte attractivité 

de la mare d’Opoul pour les odonates. En effet, plusieurs espèces qui ne peuvent 

vraisemblablement pas s’y reproduire annuellement du fait de son caractère temporaire y 

ont été observées alors que les milieux favorables les plus proches sont généralement situés 

à plusieurs kilomètres (Agrion de mercure, Aeschne-velue printanière, etc.). 
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Tableau 11 : Résultats de l’inventaire réalisé en suivant le protocole RhoMeo. 

Date 
N° tr.  

(2 min) Espèce Effectif 
Sexes 
présents 

Comp. rep. obs. 

1 2 3 4 5 

2
3

/0
5

/2
0

1
9

 

1 Anax empereur Anax imperator 3 M X 
    1 Brunette hivernale Sympecma fusca > 50 M & F 

 
X 

   2 Agrion jouvencelle Coenagrion puella > 5 M X 
    3 Leste barbare Lestes barbarus 1 F 

    

X 

3 Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum 1 M 
     4 Aeschne-velue printanière Brachytron pratense 1 F 
  

X 
  

0
8

/0
7

/2
0

1
9

 

1 Leste barbare Lestes barbarus > 400 M & F X X X X X 

1 Aeschne affine Aeshna affinis > 10 M & F X X 
 

X X 

1 Sympétrum strié Sympetrum striolatum > 200 M & F X X X X X 

2 Brunette hivernale Sympecma fusca > 50 M & F 
 

X 
   2 Ischnure naine Ischnura pumilio > 3 M & F 

     3 Ischnure élégante Ischnura elegans 1 M 
     3 Anax empereur Anax imperator 1 M X 

    4 Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii 1 M 
    

X 

5 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 1 M 
     

1
8

/0
9

/2
0

1
9

  
(m
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e 

as
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ée

) 1 Sympétrum méridional Sympetrum meridionale > 15 M & F X 
 

X 
  1 Leste vert Chalcolestes viridis > 3 M 

     2 Aeschne mixte Aeshna mixta 1 M X 
    2 Leste barbare Lestes barbarus 2 M & F 

 
X 

   2 Sympétrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii 1 F 
     3 Sympétrum strié Sympetrum striolatum 1 M 
     Abréviations utilisées : N° tr. = numéro de tranche de 2 min. ; Comp. rep. obs. = comportement reproducteur 

observé (1 = défense territoriale, 2 = tandem/accouplement, 3 = ponte, 4 = néonate, 5 = émergence ou exuvie).  

 

Le dernier passage, effectué le 18 septembre 2019, a été réalisé alors que la mare d’Opoul 

était complètement asséchée depuis plusieurs semaines. Malgré cela, 6 espèces d’odonates 

y ont été observées (des femelles de Sympétrums méridionaux y pondaient même leurs 

œufs !).  

En résulte le calcul des indicateurs suivants (se reporter à la fiche A10 « Analyse et 

interprétation de l’intégrité du peuplement d’odonates » du catalogue RhoMeo) : 

Nombre d’espèces attendues sur la zone humide = 7 

S obs/S true (« qualité de l’échantillonnage ») = 100% 

Niveau d’autochtonie = 40 % 

Indice d’intégrité du peuplement d’odonates (« nombre d’espèces au rendez-vous ») =  

71,43 % 

 

 

Ainsi, si l’on suit la clé d’interprétation de la méthodologie RhoMeo, le peuplement 

d’odonates de la mare d’Opoul est considéré comme intègre (seuil arbitrairement fixé à 

65%). Notons toutefois que sur les 7 espèces attendues (A. affinis, A. ephippiger, I. pumilio, L. 

barbarus, S. fonscolombii, S. meridionale, S. sanguineum), les deux espèces qui n’ont pas été 
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observées (A. ephippiger et S. sanguineum) sont présentes, soit de manière irrégulière (A. 

ephippiger est un migrateur régulier qui certaine année, peut être assez fréquent sur le 

littoral du Languedoc-Roussillon, mais ne s’y reproduit qu’occasionnellement à la faveur de 

conditions climatiques locales favorables. La pérennité et la viabilité sur le long terme de ces 

populations restant toujours à confirmer), soit de manière très localisée, avec des effectifs 

extrêmement faibles (S. sanguineum ne fait l’objet que de trois citations, dont deux sont très 

éloignées du littoral méditerranéen, pour les Pyrénées-Orientales dans la synthèse 

cartographique du rapport d’évaluation de la liste rouge des odonates d’Occitanie paru en 

2018). Ainsi, il nous semble bien plus cohérent de considérer que l’ensemble des espèces 

attendues sur la mare d’Opoul ont été recensées lors de cet inventaire. Des recherches 

complémentaires devront toutefois être menées pour confirmer l’autochtonie des espèces 

suivantes : Ischnura pumilio et Sympetrum meridionale. 

Notons pour finir qu’il est très probable que certaines espèces qui se reproduisent dans la 

mare d’Opoul ne le peuvent probablement que certaines années, lorsque la mare est en eau 

sur une durée suffisamment longue pour leur permettre d’achever leur développement 

larvaire.  

 

 

 
Femelles de Sympétrum strié (Y. Aleman/GOR) 

Ce Sympetrum est l’une des espèces les plus abondantes sur la mare d’Opoul. 
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D.4. Patrimonialité et état de conservation des espèces recensées 

Seules trois espèces d’odonates présentes sur la mare d’Opoul peuvent être considérées 

comme étant patrimoniales du fait de leur inscription sur la liste rouge des odonates 

d’Occitanie (Leste barbare et Aeschne-velue printanière) ou de leur statut de protection 

nationale et communautaire (Agrion de mercure). Notons que seul le Leste barbare se 

reproduit dans la mare (l’espèce y même fortement abondante), et que cette espèce peut 

donc être considérée comme étant la seule espèce d’odonate patrimoniale du site. 

D’éventuelles actions de conservation menées en faveur de l’espèce seraient, de toute 

manière, favorables à l’ensemble du cortège d’espèces d’odonate des milieux temporaires 

méditerranéens. 

 

Tableau 12 : Patrimonialité des espèces d’odonates recensées sur la mare d’Opoul. 

Espèce Autochtonie Lr. FR Lr. Oc HERCEFPPO 

Aeschne affine Aeshna affinis Certaine LC LC 
 Aeschne mixte Aeshna mixta Douteuse LC LC 
 Anax empereur Anax imperator Douteuse LC LC 
 Anax napolitain Anax parthenope Douteuse LC LC 
 Anax porte-selle Anax ephippiger Douteuse NA NA 
 Aeschne-velue printanière Brachytron pratense Douteuse LC NT 
 Leste vert Chalcolestes viridis Possible LC LC 
 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale Douteuse LC LC MODERE 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella Douteuse LC LC 
 Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea Douteuse LC LC  

Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum Douteuse LC LC 
 Ischnure élégante Ischnura elegans Possible LC LC 
 Ischnure naine Ischnura pumilio Possible LC LC 
 Leste barbare Lestes barbarus Certaine LC NT 
 Brunette hivernale Sympecma fusca Certaine LC LC 
 Sympétrum à  nervures rouges Sympetrum fonscolombii Certaine LC LC 
 Sympétrum méridional Sympetrum meridionale Possible LC LC 
 Sympétrum strié Sympetrum striolatum Certaine LC LC 
 Abréviations utilisées : Lr. FR = Liste rouge française ; Lr. LR = Liste rouge Occitanie ; HERCEFPPO = 

Hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation des espèces de faune protégées et patrimoniales 

d’Occitanie (DREAL, 2019). 
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E. Orthoptères 

E.1. Matériel et méthode 

L’inventaire des orthoptères a été réalisé en suivant le protocole RhoMeo P05 sur le 

pourtour de la mare (= transect d’environ 400m x 5m). Les trois passages ont été effectués 

aux dates suivantes : 23 avril, 8 juillet et 18 septembre 2019. À noter que le dernier passage 

s’est effectué alors que la mare était totalement asséchée. 

 

E.2. Données historiques 

Seules 2 données, issues de la base faune-lr, ont pu être centralisées pour les orthoptères.  

Tableau 13 : Données historiques orthoptères au sein du périmètre d’étude. 

Famille Espèce 

Date 
première 

obs. 

Date 
dernière 

obs. 

Nombre 
de 

données 

Acrididae Criquet blafard Euchorthippus elegantulus 2016 2016 1 

Acrididae Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus 2016 2016 1 

 

E.3. Résultat de l’inventaire de 2019 

Les 3 passages ont permis d’identifier 15 espèces d’orthoptères. Seules 3 d’entre elles sont 

considérées comme étant plus ou moins indicatrices des milieux humides (Conocephalus 

fuscus, Locusta cinerascens et Aiolopus thalassinus).  

 

 
Conocéphale bigarré (©E. Sansault/inpn.mnhn.fr) 
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Tableau 14 : Résultats de l’inventaire réalisé en suivant le protocole RhoMeo. 

Date Famille Espèce Ab. Stade 
1

8
/0

6
/2

0
1

9
 

Tettigoniidae Dectique à front blanc Decticus albifrons TC L 

Acrididae Criquet blafard Euchorthippus elegantulus R L 

Tettigoniidae Decticelle à serpe Platycleis falx laticauda C L 

Acrididae Aïolope automnale Aiolopus strepens PC L, A 

Acrididae Criquet cendré Locusta cinerascens R L 

Tettigoniidae Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima R L 

0
8

/0
7

/2
0

1
9

 

Tettigoniidae Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima R L, A 

Tettigoniidae Dectique à front blanc Decticus albifrons TC L, A 

Tettigoniidae Ephippigère luisante Ephippiger diurnus cunii R A 

Tettigoniidae Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus PC L, A 

Acrididae Criquet cendré Locusta cinerascens R L 

Acrididae Caloptène italien Calliptamus italicus PC L, A 

Tettigoniidae Decticelle à serpe Platycleis falx laticauda C L, A 

Tettigoniidae Decticelle carroyée Tessellana tessellata TC L, A 

Acrididae Criquet blafard Euchorthippus elegantulus PC L, A 

Acrididae Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus R A 

1
8

/0
9

/2
0

1
9
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) 

Acrididae Aïolope automnale Aiolopus strepens C A 

Tettigoniidae Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus R A 

Acrididae Criquet cendré Locusta cinerascens PC L, A 

Tettigoniidae Decticelle carroyée Tessellana tessellata R A 

Acrididae Criquet blafard Euchorthippus elegantulus PC L, A 

Acrididae Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus PC A 

Tettigoniidae Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia R A 

Mogoplistidae Grillon des Cistes Arachnocephalus vestitus R A 

Acrididae Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus thalassinus R A 

Abréviations utilisées : Ab. = abondance (R = Rare : n<5 individus ; PC = Peu commun : 5<n<20 ; C = Commun : 

20<n<100 ; TC = Très commun : n > 100 individus). Stade : À = Adultes ; L = Larves. 

En résulte le calcul de l’indicateur suivant (se reporter à la fiche A09 « Analyse et 

interprétation de l’humidité du milieu - orthoptères » du catalogue RhoMeo) : 

Indice d’intégrité du peuplement d’orthoptères associés aux milieux humides (« nombre 

d’espèces au rendez-vous ») = 3,77 % 

Le résultat étant inférieur au seuil de 15%, « l’humidité situationnelle » est considérée 

comme faible en regard de la clé d’interprétation de la valeur indicatrice. Ce qu’exprime 

l’absence d’espèces strictement inféodées aux zones humides et une très faible diversité des 

espèces mésoèces ou euryèces qui peuvent être plus ou moins inféodées aux zones 

humides. Ce résultat est évidemment dû au caractère temporaire de la mare d’Opoul, ce qui 

limite fortement la possibilité d’installation d’espèces sténoèces. La seule espèce présente 

qui peut être rencontrée fréquemment en zone humide étant le Conocéphale bigarré.  
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D.4. Patrimonialité et état de conservation des espèces recensées 

Une seule espèce est considérée comme étant patrimoniale, il s’agit de la Decticelle à serpe, 

une espèce présente en France uniquement dans les départements méditerranéens, où elle 

y est souvent assez localisée. L’espèce est toutefois commune aux abords de la mare 

d’Opoul, entre juin et juillet.  Notons que la répartition européenne de cette espèce est 

cependant très réduite (très rare en Italie et en Espagne) et que celle-ci semble être en 

déclin. 

Tableau 15 : Patrimonialité des espèces d’orthoptères recensés sur la mare d’Opoul. 

Espèce 
Lr. 

FR* 
Lr. 

Méd.* 
Lr. 
EU 

Dectique à front blanc Decticus albifrons 4 4 LC 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus 4 4 LC 

Decticelle à serpe Platycleis falx laticauda 3 2 VU 

Aïolope automnale Aiolopus strepens 4 4 LC 

Criquet cendré Locusta cinerascens 4 4 LC 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima 4 4 LC 

Dectique à front blanc Decticus albifrons 4 4 LC 

Ephippigère luisante Ephippiger diurnus cunii 4 4 LC 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus 4 4 LC 

Caloptène italien Calliptamus italicus 4 4 LC 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata 4 4 LC 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus 4 4 LC 

Phanéroptère liliacé Tylopsis lilifolia 4 4 LC 

Grillon des Cistes Arachnocephalus vestitus 4 4 LC 

Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus thalassinus 4 4 LC 

Abréviations utilisées : Lr. FR = Liste rouge française ; Lr. Méd. = Liste rouge domaine biogéographie 

méditerranéen ; Lr. EU = Liste rouge européenne. 

* = Sardet & Defaut (2004) : méthodologie différente de celle de l’UICN. (1 = espèces proches de l’extinction, ou 

déjà éteintes ; 2 = espèces fortement menacées d’extinction ; 3 = espèces menacées, à surveiller ; 4 = espèces 

non menacées en l’état actuel des connaissances).  

  Femelle de Decticelle à serpe (©G. San Martin/flickr.com) 
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F. Papillons de jour et Zygènes 

F.1. Matériel et méthode 

L’inventaire des lépidoptères nocturnes a été réalisé à travers des prospections aléatoires au 

sein du périmètre d’étude (inventaire opportuniste) lors de chacune des visites effectuées 

sur le site (majorité des données recueillies les 01 et 23 mai, 18 juin et 08 juillet). 

 

F.2. Données historiques 

Les bases de données SICEN, faune-lr et Atlas des papillons de jour et libellules du 

Languedoc-Roussillon, nous ont permis de rassembler 36 données se rapportant à 14 

espèces au sein du périmètre d’étude zone humide. 

Tableau 16 : Données historiques papillons de jour et zygènes au sein du périmètre d’étude. 

Espèce 

Date 
première 

obs. 

Date 
dernière 

obs. 

Nombre 
de 

données 

Silène Brintesia circe 2016 2016 2 

Souci Colias croceus 2013 2016 3 

Chevron blanc Hipparchia fidia 2017 2017 1 

Voilier blanc Iphiclides feisthamelii 2013 2017 5 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 2014 2018 4 

Échiquier ibérique Melanargia lachesis 2015 2015 4 

Échiquier d'Occitanie Melanargia occitanica 2012 2015 3 

Machaon Papilio machaon 2014 2018 4 

Tircis Pararge aegeria 2014 2014 1 

Piéride du chou Pieris brassicae 2013 2013 1 

Tityre Pyronia bathseba 2015 2015 2 

Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius 2015 2015 1 

Vulcain Vanessa atalanta 2014 2016 3 

Belle Dame Vanessa cardui 2015 2015 2 

 

 

 
Échiquier d’Occitanie (Y. Aleman/GOR) 
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F.3. Résultat de l’inventaire de 2019 

Les inventaires réalisés ont permis de recenser 29 espèces de papillons de jour et 1 espèce 

de zygène. Seuls le Chevron blanc et la Piéride du chou, respectivement observés sur le site 

en 2017 et 2013, n’ont pas été retrouvés.  

Tableau 17 : Résultats de l’inventaire papillons de jour et zygènes 

Espèce Abondance 

Marbré-de-vert Pontia daplidice R 

Souci Colias croceus PC 

Belle Dame Vanessa cardui R 

Piéride de la rave Pieris rapae C 

Machaon Papilio machaon PC 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon TC 

Myrtil Maniola jurtina R 

Azuré des cytises Glaucopsyche alexis PC 

Echiquier d'Occitanie Melanargia occitanica R 

Marbré de Cramer Euchloe crameri R 

Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius PC 

Bleu-nacré espagnol Polyommatus hispanus PC 

Cuivré commun Lycaena phlaeas R 

Voilier blanc Iphiclides feisthamelii R 

Procris Coenonympha pamphilus R 

Azuré commun Polyommatus icarus C 

Echiquier ibérique Melanargia lachesis TC 

Fadet des garrigues Coenonympha dorus PC 

Tityre (Ocellé rubané) Pyronia bathseba PC 

Agreste Hipparchia semele R 

Mégère Lasiommata megera R 

Silène Brintesia circe PC 

Hespérie de l'alcée Carcharodus alceae PC 

Tircis Pararge aegeria PC 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra PC 

Amaryllis de Vallantin Pyronia cecilia PC 

Mélitée orangée Melitaea didyma C 

Azuré de Lang Leptotes pirithous PC 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus R 

Zygène de la badasse Zygaena lavandulae R 

R = Rare : n=1 individu ; PC = Peu commun : 1<n<5 ; C = Commun : 5<n<10 ; TC = Très commun : n > 10 ind. 

 

F.4. Patrimonialité et état de conservation des espèces recensées 

Une seule espèce peut être considérée comme patrimoniale du fait de son statut sur la liste 

rouge régionale, il s’agit de la seule zygène inventoriée sur le site : Zygaena lavandulae. 

Notons toutefois que cette espèce ne se reproduit probablement pas au sein du périmètre 

étudié et que l’individu observé provenait probablement des secteurs de garrigue aux 

alentours (tout comme Polyommatus hispanus). 
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Tableau 18 : Patrimonialité des espèces de papillons de jour et zygènes recensés sur le site. 

Espèce Lr. FR Lr. Oc 

Silène Brintesia circe LC LC 

Hespérie de l'alcée  Carcharodus alceae LC LC 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus LC LC 

Fadet des garrigues Coenonympha dorus LC LC 

Procris  Coenonympha pamphilus LC LC 

Souci Colias croceus LC LC 

Marbré de Cramer Euchloe crameri LC LC 

Azuré des cytises Glaucopsyche alexis LC LC 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra LC LC 

Chevron blanc Hipparchia fidia LC LC 

Agreste Hipparchia semele LC LC 

Voilier blanc Iphiclides feisthamelii LC LC 

Mégère  Lasiommata megera LC LC 

Azuré de Lang Leptotes pirithous LC LC 

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC LC 

Myrtil Maniola jurtina LC LC 

Echiquier ibérique Melanargia lachesis LC LC 

Echiquier d'Occitanie Melanargia occitanica LC LC 

Mélitée orangée Melitaea didyma LC LC 

Machaon Papilio machaon LC LC 

Tircis Pararge aegeria LC LC 

Piéride du chou Pieris brassicae LC LC 

Piéride de la rave Pieris rapae LC LC 

Bleu-nacré espagnol Polyommatus hispanus LC LC 

Azuré commun Polyommatus icarus LC LC 

Marbré-de-vert Pontia daplidice LC LC 

Tityre  Pyronia bathseba LC LC 

Amaryllis de Vallantin  Pyronia cecilia LC LC 

Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius LC LC 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon LC LC 

Belle Dame Vanessa cardui LC LC 

Zygène de la badasse Zygaena lavandulae LC NT 

Abréviations utilisées : Lr. FR = Liste rouge française ; Lr. Oc = Liste rouge Occitanie. 

 

  
Fadet des garrigues et Hespérie du chiendent (Y. Aleman/GOR)  
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G. Oiseaux nicheurs 

G.1. Matériel et méthode 

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé par l’intermédiaire de 6 points d’écoute de 10 

minutes répartis au sein d’une zone comprenant l’intérieur du périmètre zone humide ainsi 

qu’une zone tampon de 500 mètres autour (carte 2). 

 

 
Carte 2 : localisation des 6 points d’écoute oiseaux au sein du périmètre d’étude. 

 

 

 

G.2. Données historiques 

Les données historiques, très majoritairement issues de la base de données faune-lr, étaient 

nombreuses (total de 270 données) et concernaient 42 espèces d’oiseaux nicheurs. 
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Tableau 19 : Données historiques des oiseaux nicheurs au sein du périmètre d’étude 

Espèce (nom commun – nom latin) 
Date 

première 
obs. 

Date 
dernière 

obs. 

Statut 
nicheur 

max. 

Nombre 
de 

données 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla 2009 2015 probable 8 

Alouette lulu Lullula arborea 2012 2018 possible 10 

Bergeronnette grise Motacilla alba 2011 2018 probable 6 

Bruant ortolan Emberiza hortulana 2015 2015 possible 1 

Bruant proyer Emberiza calandra 2009 2018 certain 26 

Bruant zizi Emberiza cirlus 2014 2014 possible 1 

Caille des blés Coturnix coturnix 2009 2009 possible 1 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 2012 2018 probable 15 

Chevêche d'Athéna Athene noctua 1998 1998 possible 1 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis 2014 2018 possible 6 

Cochevis de Thekla Galerida theklae 2004 2014 possible 4 

Cochevis huppé Galerida cristata 2012 2018 probable 13 

Corneille noire Corvus corone 2011 2011 probable 1 

Coucou geai Clamator glandarius 2014 2016 possible 2 

Coucou gris Cuculus canorus 2012 2017 possible 2 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 2011 2018 certain 11 

Étourneau unicolore Sturnus unicolor 2008 2018 certain 15 

Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata 1985 1985 Certain 1 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 2012 2017 possible 3 

Fauvette orphée Sylvia hortensis 2012 2018 probable 7 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 2015 2017 possible 4 

Grive draine Turdus viscivorus 2012 2012 possible 1 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 2011 2018 certain 7 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 2012 2018 certain 5 

Huppe fasciée Upupa epops 2016 2018 possible 3 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 2012 2018 probable 6 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2012 2016 probable 10 

Martinet noir Apus apus 2016 2016 possible 1 

Merle noir Turdus merula 2013 2018 possible 2 

Moineau domestique Passer domesticus 2012 2018 certain 18 

Moineau soulcie Petronia petronia 2010 2014 probable 3 

Perdrix rouge Alectoris rufa 2007 2018 certain 5 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 2003 2018 certain 20 

Pigeon ramier Columba palumbus 2012 2012 possible 1 

Pipit rousseline Anthus campestris 2009 2016 certain 9 

Rollier d'Europe Coracias garrulus 2007 2018 possible 4 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 2011 2014 possible 3 

Serin cini Serinus serinus 2012 2018 possible 6 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 2017 2017 possible 1 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2012 2013 possible 4 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2016 2016 possible 2 

Traquet oreillard Oenanthe hispanica 2001 2015 probable 3 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 2012 2016 possible 7 

Abréviations utilisées : Statut nicheur max. = statut nicheur maximum, basé sur le code atlas le plus haut (2 à 

3 = possible, 4 à 10 = probable, 11 à 19 = certain).  
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G.3. Résultats de l’inventaire 2019 : 

Les 6 points d’écoute ont été réalisés durant la matinée du 5 juin 2019. Ils ont permis de 

contacter un total de 29 espèces (23 espèces d’oiseaux chanteurs et 6 autres espèces). 

Tableau 20 : Résultats des points d’écoute oiseaux. 

Espèce P1 P2 P3 P4 P5 P6 Occ. Total 
CA 

max 
Statut 

nicheur 

Alouette lulu - Lullula arborea 
    

1 
 

17% 1 3 Possible 

Bruant proyer - Emberiza calandra 2 1 3 
 

1 3 83% 10 5 Probable 

Bruant zizi - Emberiza cirlus 
    

1 
 

17% 1 2 Possible 

Chardonneret élégant - Carduelis carduelis 2 
 

2 1 3 1 83% 9 13 Certain 

Cisticole des joncs - Cisticola juncidis 1 1 2 
  

1 67% 5 5 Probable 

Cochevis huppé - Galerida cristata 1 3 1 
 

1 3 83% 9 5 Probable 

Étourneau sansonnet - Sturnus vulgaris 4 
  

2 
  

33% 6 2 Possible 

Fauvette mélanocéphale - Sylvia melanocephala 2 2 1 
 

2 1 83% 8 8 Probable 

Fauvette orphée - Sylvia hortensis 1 
   

1 
 

33% 2 3 Possible 

Hypolaïs polyglotte - Hippolais polyglotta 1 2 
  

1 1 67% 5 5 Probable 

Linotte mélodieuse - Carduelis cannabina 
 

1 2 
 

1 2 67% 6 3 Possible 

Loriot d'Europe - Oriolus oriolus 
     

2 17% 2 3 Possible 

Moineau domestique - Passer domesticus 2 
 

1 5 2 
 

67% 10 2 Possible 

Moineau friquet - Passer montanus 
   

1 
  

17% 1 2 Possible 

Moineau soulcie - Petronia petronia 1 
     

17% 1 2 Possible 

Perdrix rouge - Alectoris rufa 1 
     

17% 1 3 Possible 

Pie-grièche à tête rousse - Lanius senator 
 

1 
    

17% 1 3 Possible 

Pipit rousseline - Anthus campestris 
 

1 
    

17% 1 3 Possible 

Rossignol philomèle - Luscinia megarhynchos 1 1 
    

33% 2 3 Possible 

Serin cini - Serinus serinus 1 1 
 

2 1 2 83% 7 5 Probable 

Tourterelle des bois - Streptopelia turtur 
   

1 
  

17% 1 3 Possible 

Tourterelle turque - Streptopelia decaocto 
   

1 
  

17% 1 5 Probable 

Verdier d'Europe - Carduelis chloris 1 
 

1 1 
  

50% 3 3 Possible 

Total 21 14 13 14 15 16 
 

93 
 Busard des roseaux - Circus aeruginosus 

     
1 

 
1 

  Faucon crécerelle - Falco tinnunculus 
    

1 
  

1 2 Possible 

Goéland leucophée - Larus michahellis 
  

2 
    

2 
  Hirondelle de fenêtre - Delichon urbicum 

  
4 

    
4 2 Possible 

Hirondelle rustique - Hirundo rustica 
  

2 1 
   

3 2 Possible 

Martinet noir - Apus apus 1 
  

17 
   

18 2 Possible 

Abréviations utilisées : Statut nicheur max. = statut nicheur maximum, basé sur le code atlas le plus haut (2 à 3 

= possible, 4 à 10 = probable, 11 à 19 = certain). Les espèces en grisé sont des espèces à grand territoire qui sont 

susceptibles d’utiliser le site d’étude pour s’alimenter.  
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G.4. Patrimonialité et état de conservation des espèces recensées 

Tableau 21 : Patrimonialité des espèces d’oiseaux potentiellement nicheurs recensés sur le site. 

Espèce 
Lr. 
FR 

Lr. 
LR 

Hiérar. 
DOCOB 

B-C 

Tendance 
populations 

locales HERCEFPPO 

Enjeu de 
conservation 

local 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla EN EN 2 ↘↘ Très fort Très fort 

Alouette lulu Lullula arborea LC LC 2 → Faible Modéré 

Bergeronnette grise Motacilla alba LC LC 

 
→ Faible Très Faible 

Bruant ortolan Emberiza hortulana EN VU 1 ↘↘ Très fort Très fort 

Bruant proyer Emberiza calandra LC LC 

 
→ Faible Faible 

Bruant zizi Emberiza cirlus LC LC 

 
→ Faible Faible 

Caille des blés Coturnix coturnix LC NT 

 
→ ? Faible Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis VU VU 

 
↘ Faible Fort 

Chevêche d'Athéna Athene noctua LC NT 

 
→ Modéré Faible 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis VU LC 

 
→ ? ou ↗ ? Modéré Modéré 

Cochevis de Thekla Galerida theklae EN EN 1 ↘ Très fort Très fort 

Cochevis huppé Galerida cristata LC LC 

 
→ ? ou ↗ ? Modéré Faible 

Corneille noire Corvus corone LC LC 

 
→ ? ou ↗ ? NH Très Faible 

Coucou geai Clamator glandarius LC NT 

 
→ ? ou ↘ ? Modéré Faible 

Coucou gris Cuculus canorus LC LC 

 
→ ? ou ↘ ? Faible Très Faible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris LC LC 

 
→ NH Très Faible 

Étourneau unicolore Sturnus unicolor LC NT 

 
? Modéré Fort 

Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata EN CR 

 
↘↘ Très fort Très fort 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala NT LC 

 
→ Modéré Faible 

Fauvette orphée Sylvia hortensis LC LC 

 
→ ? ou ↗ ? Modéré Modéré 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis LC LC 

 
? Modéré Très Faible 

Grive draine Turdus viscivorus LC LC 

 
→ ? NH Très Faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum NT LC 

 
↘ ? Faible Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT NT 

 
? Modéré Faible 

Huppe fasciée Upupa epops LC LC 

 
→ ? ou ↗ ? Modéré Faible 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta LC LC 

 
→ ? ou ↗ ? Faible Faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina VU NT 

 
↘ Modéré Fort 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus LC LC 

 
→ ? ou ↗ ? Faible Faible 

Martinet noir Apus apus NT LC 

 
→ Faible Faible 

Merle noir Turdus merula LC LC 

 
→ NH Très Faible 

Moineau domestique Passer domesticus LC LC 

 
→ ? ou ↘ ? Faible Faible 

Moineau friquet Passer montanus EN NT 

 
↘ Modéré Fort 

Moineau soulcie Petronia petronia LC LC 

 
→ ? Faible Modéré 

Perdrix rouge Alectoris rufa LC DD 

 
? NH Très Faible 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator VU NT 

 
↘ Fort Fort 

Pigeon ramier Columba palumbus LC LC 

 
↗ NH Faible 

Pipit rousseline Anthus campestris LC VU 2 → ? ou ↘ ? Modéré Fort 

Rollier d'Europe Coracias garrulus NT NT 2 → Modéré Fort 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros LC LC 

 
→ Faible Très Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos LC LC 

 
→ ? ou ↗ ? Faible Faible 
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Espèce 
Lr. 
FR 

Lr. 
LR 

Hiérar. 
DOCOB 

B-C 

Tendance 
populations 

locales HERCEFPPO 

Enjeu de 
conservation 

local 

Serin cini Serinus serinus VU LC 

 
↘ Modéré Modéré 

Tarier pâtre Saxicola rubicola NT VU 

 
↘ Faible Fort 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur VU LC 

 
→ ? ou ↘ ? Modéré Fort 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto LC LC 

 
→ ? ou ↗ ? NH Très Faible 

Traquet oreillard Oenanthe hispanica EN EN 1 ↘↘ Très fort Très fort 

Verdier d'Europe Carduelis chloris VU NT 

 
↘ Modéré Fort 

Abréviations utilisées : Lr. FR = Liste rouge française ; Lr. LR = Liste rouge Occitanie ; Hiérar. DOCOB B-C = 

Hiérarchisation des espèces dans le DOCOB du site Natura 2000 Basses-Corbières ; HERCEFPPO = 

Hiérarchisation des enjeux régionaux de conservation des espèces de faune protégées et patrimoniales 

d’Occitanie (DREAL, 2019). 

 

 

H. Autres espèces intéressantes contactées 

Signalons la présence de quelques espèces de névroptères observés au sein du périmètre 

d’étude : Mantispa styriaca (18/07/19), Palpares libelluloides, Macronemurus 

appendiculatus et Libelloides icterus (08/07/19). 

 

 

Grand Fourmilion – Palpares libelluloides (Wikipedia)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Palpares_libelluloides_-_Antlion.jpg
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II. Inventaire de la flore vasculaire 

A.  Méthode 
 

L’inventaire concerne uniquement le groupe des plantes vasculaires même si quelques 

observations ont pu être réalisées pour les bryophytes et les characées sans recherche ni 

déterminations approfondies. Ce travail constitue un état des lieux des connaissances 

floristiques que l’on peut qualifier de descriptif ou qualitatif (liste d’espèces, interprétations 

écologiques générales, patrimonialité des espèces), mais ne constitue pas un état initial d’un 

suivi précis statistiquement fiable pouvant répondre à une question scientifique ou de 

gestion.  

Une liste générale de toutes les espèces végétales observées en 2019 (Observateur : Romain 

Bouteloup, CEN L-R) (Annexe II) a été produite après 5 dates de prospections (17.04, 24.04, 

23.05, 26.06, 27.08) réalisées dans le périmètre de la zone humide (Carte 3). Les 

observations sont saisies dans la base de données SICEN dont les données sont 

systématiquement reversées chaque année dans le SINP. Cet inventaire a été préparé 

également en compilant les données disponibles sur la commune d’Opoul dans la base de 

données SILENE du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles 

(demande d’extraction SINP, 2019) et dans la bibliographie. Les espèces végétales 

patrimoniales (statuts de protection, statuts ZNIEFF, listes rouges) ont été recherchées et 

localisées au GPS (<5 mètres de précision) avec une estimation du nombre de pieds pour 

chaque observation (A : de 1 à 10 individus ; B : 11 à 100 ; C : 101 à 1000, D > 1000 et E > 

10000). La nomenclature des espèces végétales suit le référentiel TAXREF v13 (MNHN) et 

prend en compte certains choix de nomenclature de Flora Gallica (Tison & De Foucault, 

coords., 2014) et du Catalogue de la flore vasculaire de la région Languedoc-Roussillon, 

version 1.0 (Molina, coord., 2015). Les espèces patrimoniales sont ensuite hiérarchisées 

selon la méthode CSRPN ex-LR (Ruffray & Klesczewski) au niveau régional. 

 

 
Carte 3 : Pression d’observations de l’inventaire floristique. 
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Au niveau des habitats, une cartographie n’est pas prévue, en revanche une liste des 

principaux habitats est produite en privilégiant les indications de chaque habitat sur les 

conditions écologiques et les états de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

(Annexe III) et l’état de conservation général de la mare (Annexe IV). 

 

B.  Résultats 

 

B.1. Analyse générale et précisions 

Au total 120 espèces végétales sont recensées sur le périmètre de l’inventaire floristique 

(Annexe II). 120 espèces ont été observées en 2019. 5 espèces d’autres sources (base de 

données SILENE et bibliographie) ont pu être rattachées au site. Bien que la mare d’Opoul 

soit connue depuis de nombreuses années et qu’elle a fait l’objet de quelques travaux 

scientifiques dans les années 70 par des chercheurs du Laboratoire ARAGO de Banyuls-sur-

Mer, à notre connaissance très peu de données d’espèces végétales ont été publiées ou 

compilées dans des bases de données. Oliver et al. (1996) mentionne la présence de dix 

espèces végétales, dont 7 espèces d’algues (dont une espèce de charophyte du genre Chara, 

vue en 2019) et 3 espèces de plantes vasculaires : Ranunculus aquatilis, Eleocharis palustris 

(mentionné Scirpus palustris dans l’article, vu en 2019) et Cyperus longus. Dans la base de 

données SILENE, quelques données de plantes vasculaires issues de mes observations datant 

de 2015 sont présentes ainsi que deux espèces de bryophytes mentionnées dans un article 

de Skrypczak (2010) : Fissidens crispus et Leptodictyum riparium (vue en 2019). Avec ce 

faible nombre de données antérieures, aucune interprétation n’est possible sur le fait 

d’avoir revu ou non ces taxons en 2019.  

 

17 espèces sont présentes dans la mare et ses abords proches, elles sont dépendantes des 

conditions d’humidité et 107 espèces sont présentes dans les différentes friches et vignes. 

 

Quelques précisions peuvent être apportées sur les déterminations de quelques espèces. 

Concernant la présence de Bolboschoenus maritimus subsp. maritimus, la différence avec les 

autres espèces proches du genre s’est fait par l’observation de la coupe des fruits (akènes 

avec épaisseur de l’exocarpe > mésocarpe). Eleocharis palutris subsp. palustris a bien été 

différencié de E. uniglumis par l’observation des écailles basales des épis. De nombreuses 

friches aux abords de la mare sont dominées par le Chiendent (Elytrigia), genre à très grande 

variabilité et difficile à déterminer. J’ai différencié Elytrigia repens subsp. repens pour les 

individus d’aspect général vert avec glumes aristées en situations plutôt fraiches (mésophile 

voir mésohygrophile) et Elytrigia campestris subsp. campestris pour les individus d’aspect 

général vert-bleuté avec glumes moins aristées, en situations plus sèches (mésoxérophile à 

xérophile). Il n’est pas impossible d’avoir également la présence d’E. intermedia et les 

formes hybrides entre les 3 espèces. Une espèce de Charophyte du genre Chara a été 

observée. L’espèce n’a pas pu être identifiée avec certitude, les critères et l’écologie vont 

dans le sens de Chara globularis.  
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B.2. Espèces patrimoniales 

Parmi les 120 espèces observées, 3 espèces peuvent être considérées comme patrimoniales 

(Tableau 22). Ces 3 espèces sont présentes dans les friches du périmètre d’inventaire, mais 

ne sont pas présentes dans la mare (Carte 4). Aucune de ces espèces ne constitue un enjeu 

de conservation fort justifiant un suivi particulier. Une gestion en faveur du maintien des 

friches et de leur ouverture (éviter l’embroussaillement) par fauche et/ou pâturage 

permettrait la conservation de ces espèces. 

 

Tableau 22 : Liste des espèces patrimoniales de la flore vasculaire présentes sur le site. 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Statut de 

protection 
Statut ZNIEFF 

ex L-R 

Liste Rouge 
France 
(UICN 

France et 
al., 2018) 

Tendance 
d’évolution 

des 
populations 

(UICN France 
et al., 2018) 

Hiérarchisation 
régionale selon 

la méthode 
CSRPN ex L-R 

(Ruffray & 
Klesczewski) 

Aristolochia 
paucinervis 

Aristoloche à 
nervures peu 
nombreuses 

- Déterminante LC ? MODERE 

Galium 
tricornutum 

Gaillet à trois 
cornes 

- 

Déterminante 
à critère 

(rudérale et 
messicole) 

LC Baisse MODERE 

Trifolium 
squamosum 

Trèfle écailleux - Remarquable LC Baisse MODERE 

 

 
Carte 4 : Localisation des espèces patrimoniales de la flore.  
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En 2016, j’indiquai la présence de la Renouée de France (Polygonum romanum subsp. 

gallicum), espèce patrimoniale, observée en 2015 dans une friche à côté de la mare 

(Bouteloup, 2016). En 2019, les observations de nombreux individus de Renouée sur le site 

avec les critères des fleurs, la taille des feuilles et à cycle plutôt annuel (en bordures des 

vignes, Fig 2a) amènent à corriger cette observation par la Renouée des oiseaux (Polygonum 

aviculare subsp. drepressum) (Fig 2b). Certains individus à souches lignifiées en situation 

humide en bordure de mare ou dans les friches inondables peuvent porter à confusion avec 

la Renouée de France (Fig 2c). 

 

 
a 

 
b 

 
c 

Figure 2 : Polygonum aviculare subsp. drepressum. 2a. Pied en bordure de vigne. 2b. Tige fleurie. 2c. 

Tapis de Renouée avec Eleocharis palustris pouvant porter à confusion avec Polygonum romanum 

subsp. gallicum en situation humide en bordure de mare. 
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Aristoloche à nervures peu nombreuses (Aristolochia paucinervis) 

Espèce qui se rencontre assez régulièrement dans les friches sèches des Corbières et de la 

plaine du Roussillon. Sur le site, elle est présente dans les friches au nord de la mare, sa 

présence n’est pas liée aux conditions d’humidité de la mare. 

 

 
a 

 
b 

 

c 

Figure 3 : Aristochia paucinervis 3a. Pied en fleur sur site. 3b. Pied en fruit sur site. 3c. Répartition 

en France méditerranéenne (siflore.fr). 
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Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum) 

Il s’agit d’une espèce annuelle, qui se retrouve dans les cultures (messicole) ou friches 

sèches récentes sur sols calcaires. Il est fréquent dans les Corbières, notamment dans les 

parcelles de cultures faunistiques de céréales semées par les chasseurs. Sa présence n’est 

pas liée aux conditions d’humidité de la mare. Le maintien de l’ouverture des friches du site 

peut suffire pour conserver l’espèce sans devoir faire un travail du sol. 

 

 
a 

 
b 

Figure 4 : 4a. Gallium tricornutum, sur site reconnaissable à ces fruits recourbés. 4b. Répartition en 

France méditerranéenne (siflore.fr). 

 

Trèfle écailleux (Trifolium squamosum) 

Initialement, le statut ZNIEFF concernait Trifolium maritimum subsp. xatardi décrit par les 

botanistes catalans qui aujourd’hui est considéré comme inclus dans le taxon Trifolium 

squamosum. C’est une espèce que l’on rencontre régulièrement dans les prairies humides 

(mésohygrophiles) de fauche et pâturées. Sa présence sur le site est liée au caractère 

inondable de certaines friches en bordure de la mare. Le cortège de ces friches 

mésohygrophiles où est présent ce trèfle peut être adapté pour une gestion par la fauche 

et/ou le pâturage. 

 
a 

 
b 

Figure 5 : 5a. Trèfle écailleux, Trifolium squamosum sur site. 5b. Répartition en France 

méditerranéenne (siflore.fr). 
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B.3. Espèces exotiques 

7 espèces exotiques potentiellement envahissantes sont présentes. L’Aster écailleux et la 

Lampourde à gros fruits présentent un statut envahissant plus important que les autres 

espèces. Elles sont présentent dans la mare, mais en faible quantité. Une intervention 

localisée peut être envisagée soit par arrachage ou fauche avec exportation avant la 

floraison (avant août/septembre) répétée sur plusieurs années. Un pied de Pyracantha a été 

observé dans une friche qui peut être également arraché.  

 

Tableau 23 : Liste des espèces exotiques présente sur le site à caractère envahissant. 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut invasif pour 

l’Occitanie (invmed.fr) 

Amaranthus retroflexus  Amarante réfléchie Non renseigné 

Atriplex halimus Halime, Arroche halime Non renseigné 

Bidens frondosa Bident feuillé Modéré 

Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone Non renseigné 

Pyracantha coccinea Buisson ardent, Arbre de Moïse Modéré 

Symphyotrichum squamatum Aster écailleux Majeure 

Xanthium orientale subsp. italicum Lampourde à gros fruits Majeure 

 

 
Carte 5 : Localisation des espèces exotiques envahissantes 
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a 

 
b 

 
c 

Figure 6 : Espèces exotiques envahissantes sur le site. 6a. Xanthium orientale subsp. italicum 

en début de fructification le 27/08/2019. 6b. Bidens frondosa pas encore fleuris sur site en 

bordure de mare le 27/08/2019. 6c. Pied de Pyracantha coccinea sur site. 
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C. Habitats et indications écologiques  

Les grilles d’état de conservation sont en Annexe III et IV. 

 

Tableau 24 : Liste des principaux habitats observés. 

Habitats et conditions 
écologiques 

Habitat CORINE 
Biotopes 

Habitat Natura 
2000 

Syntaxons observés Remarques 
État de 

conservation 
(Annexe III) 

Propositions de gestion 

Végétation amphibie à 

Leptodictyum 

riparium (bryophyte) : eaux 

faiblement courantes à 

stagnantes, chaudes 

basiques à neutres, 

mésotrophiles à 

eutrophiles, 

- - 
[Fontinalion 

antipyreticae Koch 
1936] 

Recouvre tout le fond de la 
mare. Pourrait être indicateur 
d’une eau riche en nutriment, 
à confirmer par des mesures 

physiques. 

-  

Végétation de Characées à 

Chara cf. globularis : eaux 

minérales riches en ions, 

basiques 

22.441 Tapis de 
Chara 

3140 
[Charion intermediae 

Sauer 1937] 
Présence très restreinte dans 

la mare : surface < 1m² 
DEFAVORABLE  

Roselière à Eleocharis 

palustris*p, Bolboschoenus 

maritimus*m : végétation 

hygrophile à longue 

période d’inondation 

53.14A 
Végétation à 

Eleocharis 
palustris [ou 

22.34 si autres 
espèces 

caractéristiques] 

[3170 vivaces si 
autres espèces 

caractéristiques] 

[Oenanthion aquaticae 

Hejný 1948 ex 

Neuhäusl 1959] ou 

[Eleocharitetalia 

palustris subsp. 

palustris de Foucault 

1984] 

Habitat mentionné dans le 
plan de gestion (RIVAGE, 

2013). Eleocharis palustris est 
la seule espèce présente sur le 

site qui peut faire le 
rattachement à l’habitat. Il 

s’agit d’une compagne 
fréquente des cortèges 

vivaces des mares temporaires 
méditerranéennes basophiles, 
mais pas très caractéristique. 
Il manque ici d’autres espèces 

vivaces caractéristiques du 
3170 (Mentha pulegium, 

DEFAVORABLE 

La fauche en fin de saison une fois la mare 
sèche avec export pourrait être testée sur 

une partie de la mare (partie moins 
profonde). L’objectif est d’éliminer 

l’accumulation de litière et de favoriser la 
diversification de la végétation et voir si 

d’autres espèces caractéristiques peuvent 
se développer. 
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Habitats et conditions 
écologiques 

Habitat CORINE 
Biotopes 

Habitat Natura 
2000 

Syntaxons observés Remarques 
État de 

conservation 
(Annexe III) 

Propositions de gestion 

Gratiola offincinalis ou 
Juncus…), absence totale 
d’espèces annuelles de 

l’habitat. 

Friches vivaces 

mésohygrophiles ou à 

humidité temporaire 

(inondables) 

34.36 gazons à 
Brachypode de 

Phénicie 
6220 

[Brachypodion 
phoenicoidis Braun-
Blanquet 1931] [cf. 

Brachypodietum 
phoenicoidis typicum 
Braun-Blanquet 1924] 

et/ou [Cynodonto 
dactyli – 

Convolvuletum arvensis 
de Foucault 2019] 

Présence + ou – d’espèces 
rudérales et nitrophiles en 

fonction de l'historique de la 
parcelle. 

Habitat de Trifolium 
squamosum, Aristolochia 

paucinervis 

DEFAVORABLE 

Fauche et/ou pâture pour améliorer l’état 
de conservation. Ces friches peuvent 
représenter un potentiel pastoral ou 

fourragé non négligeable. 

Friches xérophiles 
87.1 Terrains en 

friche 
- 

[cf. Dittrichio viscosae - 
Oloptetum miliacei (A. 
& O. de Bolòs 1950) O. 

de Bolòs 1957] 

Présence d’espèces rudérales   

Friches annuelles dans et 
en bordure des vignes 

désherbées 

83.211 
Vignobles 

traditionnels 
- 

vivaces [Cynodonto 
dactyli – 

Convolvuletum arvensis 
de Foucault 2019] 

annuelles [Amarantho 
retroflexi - 

Diplotaxietum erucoidis 
Braun-Blanquet 1931] 

Vignes désherbées  

Arrêté le désherbage avec herbicides 
chimiques juste côté de la mare et sur 

toutes les vignes inondables dans le 
bassin d’alimentation de la mare 

Friches annuelles 
xérophiles messicoles 

87.1 Terrains en 
friche 

- 
[Caucalidion platycarpi 

Tüxen 1950 ex von 
Rochow 1951] 

Habitat de Galium tricornutum   

Fourrés épars à Ulmus 
minor, Prunus spinosa sur 
les friches en bordure de 

mare sur sol argileux 

31.891 Fourrés 
caducifoliés sub 
méditerranéens 
franco-ibériques 

- 
[Pruno spinosae - 

Rubion ulmifolii O. de 
Bolòs 1954] 
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

Figure 7 : Végétation dans la mare. 7a. Bryophyte amphibie Leptodictyum riparium dans la mare. 

7b. Chara cf. globularis. 7c. Végétation hygrophile à Bolboschoenus maritimus*m et Eleocharis 

palustris*p au centre de la mare. 7d, e et 7f. Évolution de la végétation de la mare au cours de la 

saison 2019, début de végétation en avril (d), en cours en juin (e), sec en août effet de litière (f).  
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

Figure 8 : Végétation des friches vivaces. 8a, b et c. Friches mésohygrophiles parfois inondables 

avec ancienneté variable, mettre en en fauche et/ou pâturage si possible. 8. Friche avec beaucoup 

de Rumex crispus sur sol engorgé en eau temporairement. 8d et e. Friche plus sèche. 8f. Friche 

xérophile à Fenouil à côté de la mare. 
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a 

 
b 

 
c 

Figure 9 : Vignes aux abords de la mare. 9a. Vigne désherbée à l’herbicide juste côté de la mare 

(<1m de la bordure). 9b. Végétation annuelle à cycle court (Amarathus retroflexus). 9c. Vigne 

inondée.  
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IV. Annexes 

Annexe I : Cartographie des espèces de faune patrimoniales recensées dans le 

périmètre d’étude : 

 

Carte espèce Page 

Couleuvre astreptophore 45 

Couleuvre de Montpellier 46 

Couleuvre vipérine 47 

Psammodrome algire 48 

Psammodrome d’Edwards 49 

Seps strié 50 

Pélobate cultripède 51 

Triton marbré 52 

Decticelle à serpe 53 

Leste barbare 54 

Zygène de la badasse 55 

Verdier d’Europe 56 

Traquet oreillard 57 

Tourterelle des bois 58 

Tarier pâtre 59 

Serin cini 60 

Rollier d’Europe 61 

Pipit rousseline 62 

Pie-grièche à tête rousse 63 

Moineau friquet 64 

Martinet noir 65 

Linotte mélodieuse 66 

Hirondelle rustique 67 

Hirondelle de fenêtre 68 

Fauvette mélanocéphale 69 

Fauvette à lunettes 70 

Faucon crécerelle 71 

Etourneau unicolore 72 

Coucou geai 73 

Cochevis de Thekla 74 

Cisticole des joncs 75 

Circaète Jean-le-Blanc 76 

Chevêche d’Athéna 77 

Chardonneret élégant 78 

Caille des blés 79 

Bruant ortolan 80 

Alouette lulu 81 

Alouette calandrelle 82 
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Annexe II : Liste des espèces de la flore vasculaire recensées sur le site de la mare d’Opoul 

Groupe taxonomique Nom valide (TAXREF v13) Observateur Source 
Date la dernière 

observation 
Mare Friches et vignes 

Bryophytes Fissidens crispus Mont., 1838 Skrypczak R. 
SILENE, donnée 

bibliographique: Skrypczak 
(2010) 

30/04/2009 x 
 

Bryophytes Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., 1906 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 x 
 

Bryophytes Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., 1906 Skrypczak R. 
SILENE, donnée 

bibliographique: Skrypczak 
(2010) 

30/04/2009 x 
 

Charophytes Chara L., 1753 
Oliver G., Serve L., 

Leboulanger C., Blazi J.-L. 

Donnée bibliographique: 
Oliver, Serve, Leboulanger, 

Blazi (1996) 
1996 x 

 

Charophytes Chara L., 1753 (cf. Chara globularis Thillier) Romain Bouteloup SICEN 23/05/2019 x 
 

Plantes vasculaires Aegilops L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 17/04/2019 x 
 

Plantes vasculaires Alisma lanceolatum With., 1796 Bouteloup Romain SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Allium polyanthum Schult. & Schult.f., 1830 Bouteloup Romain SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Amaranthus retroflexus L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 27/08/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., 1807 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Andryala integrifolia L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Aristolochia paucinervis Pomel, 1874 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Aristolochia rotunda subsp. rotunda L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Arundo donax L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Asparagus acutifolius L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Atriplex halimus L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Avena sterilis subsp. sterilis L., 1762 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Bidens frondosa L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 27/08/2019 x 
 

Plantes vasculaires 
Bolboschoenus maritimus subsp. maritimus (L.) 
Palla, 1905 

Bouteloup Romain SICEN 11/09/2015 x 
 

Plantes vasculaires 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult., 
1817 

Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Bromus lanceolatus Roth, 1797 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Calendula arvensis L., 1763 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Carduus pycnocephalus subsp. pycnocephalus L., Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 
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Groupe taxonomique Nom valide (TAXREF v13) Observateur Source 
Date la dernière 

observation 
Mare Friches et vignes 

1763 

Plantes vasculaires Carex divisa Huds., 1762 Romain Bouteloup SICEN 17/04/2019 x x 

Plantes vasculaires Carlina hispanica subsp. hispanica Lam., 1785 Romain Bouteloup SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Chenopodium album L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 27/08/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Clinopodium nepeta subsp. nepeta (L.) Kuntze, 1891 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Convolvulus arvensis L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 17/04/2019 x x 

Plantes vasculaires 
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex 
Schinz & R.Keller, 1914 

Romain Bouteloup SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Cupressus L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805 Romain Bouteloup SICEN 27/08/2019 x x 

Plantes vasculaires Cynoglossum creticum Mill., 1768 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Cyperus longus L., 1753 
Oliver G., Serve L., 

Leboulanger C., Blazi J.-L. 
Donnée bibliographique 1996 x 

 

Plantes vasculaires 
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman, 
1882 

Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Daucus carota subsp. carota L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Diplotaxis erucoides (L.) DC., 1821 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Romain Bouteloup SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Dittrichia viscosa subsp. viscosa (L.) Greuter, 1973 Bouteloup Romain SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Eleocharis palustris subsp. palustris (L.) Roem. & 
Schult., 1817 

Bouteloup Romain SICEN 11/09/2015 x 
 

Plantes vasculaires 
Elytrigia campestris subsp. campestris (Godr. & 
Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986 

Bouteloup Romain SICEN 24/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Elytrigia repens subsp. repens (L.) Desv. ex Nevski, 
1934 

Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Bouteloup Romain SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Romain Bouteloup SICEN 27/08/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Ervum gracile (Loisel.) DC., 1813 Bouteloup Romain SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Euphorbia serrata L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Ferula communis subsp. catalaunica (Pau ex 
C.Vicioso) A.Sánchez-Cux. & M.Bernal, 1998 

Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Foeniculum vulgare subsp. vulgare Mill., 1768 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Fumaria parviflora Lam., 1788 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 
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Groupe taxonomique Nom valide (TAXREF v13) Observateur Source 
Date la dernière 

observation 
Mare Friches et vignes 

Plantes vasculaires Galium aparine L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Galium parisiense L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Galium tricornutum Dandy, 1957 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Galium verum L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Geranium dissectum L., 1755 Romain Bouteloup SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Geranium rotundifolium L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt, 1795 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Bouteloup Romain SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 
1999 

Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Juncus gerardi Loisel., 1809 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 x 
 

Plantes vasculaires Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Lactuca viminea subsp. chondrilliflora (Boreau) 
Bonnier, 1923 

Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Lathyrus angulatus L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Lathyrus aphaca L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Lathyrus latifolius L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Leontodon saxatilis subsp. saxatilis Lam., 1779 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Lepidium draba L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Lolium rigidum Gaudin, 1811 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Malva sylvestris L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Marrubium vulgare L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Medicago minima (L.) L., 1754 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Melica ciliata subsp. transsilvanica (Schur) Husn., 
1898 

Bouteloup Romain SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Olea europaea L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha, 2012 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Onopordum illyricum subsp. illyricum L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Ophrys lutea Cav., 1793 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Papaver hybridum L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Plantago albicans L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Plantago lagopus L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Plantago lanceolata L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 
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Groupe taxonomique Nom valide (TAXREF v13) Observateur Source 
Date la dernière 

observation 
Mare Friches et vignes 

Plantes vasculaires Poa annua L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Podospermum laciniatum subsp. laciniatum (L.) DC., 
1805 

Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) 
Arcang., 1882 

Bouteloup Romain SICEN 11/09/2015 
 

x 

Plantes vasculaires Potentilla reptans L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 17/04/2019 x x 

Plantes vasculaires Prunus spinosa L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Pyracantha M.Roem., 1847 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Ranunculus aquatilis L., 1753 
Oliver G., Serve L., 

Leboulanger C., Blazi J.-L. 
Donnée bibliographique 1996 x 

 

Plantes vasculaires 
Rapistrum rugosum subsp. orientale (L.) Arcang., 
1882 

Romain Bouteloup SICEN 26/06/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Reseda phyteuma L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Rhamnus alaternus subsp. alaternus L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 1996 
 

x 

Plantes vasculaires Rumex crispus L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Rumex pulcher subsp. woodsii (De Not.) Arcang., 
1882 

Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Scabiosa atropurpurea L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Scabiosa columbaria L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Scandix pecten-veneris subsp. pecten-veneris L., 
1753 

Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Scorpiurus muricatus L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Sisymbrium irio L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Sonchus tenerrimus L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 
1995 

Romain Bouteloup SICEN 27/08/2019 x 
 

Plantes vasculaires Taraxacum F.H.Wigg., 1780 Bouteloup Romain SICEN 17/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Torilis arvensis subsp. arvensis (Huds.) Link, 1821 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Tragopogon porrifolius L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Tribulus terrestris L., 1753 Romain Bouteloup SICEN 27/08/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Trifolium angustifolium L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Trifolium campestre Schreb., 1804 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Trifolium squamosum L., 1759 Bouteloup Romain SICEN 17/04/2019 
 

x 
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Groupe taxonomique Nom valide (TAXREF v13) Observateur Source 
Date la dernière 

observation 
Mare Friches et vignes 

Plantes vasculaires Trifolium tomentosum L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Ulmus minor Mill., 1768 Bouteloup Romain SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, 
1795 

Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Vicia amphicarpa L., 1763 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Vicia benghalensis L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires Vicia sativa L., 1753 Bouteloup Romain SICEN 23/05/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Vitis L., 1753 (groupe des portes-greffes visibles en 
rejets) 

Romain Bouteloup SICEN 24/04/2019 
 

x 

Plantes vasculaires 
Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) 
Greuter, 2003 

Romain Bouteloup SICEN 27/08/2019 
 

x 

Sources bibliographiques 

Skrypczak R., 2010. Contribution à l'inventaire de la bryoflore française. Année 2009. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest 41: 443-452. 

Oliver G., Serve L., Leboulanger C., Blazi J.-L., 1996. Vie et mort des mares temporaires du Roussillon (Pyrénées-Orientales, France). La mare d’Opoul, outil pédagogique. In Tessier-Ensminger A., 
Sajaloli B., 1996. Radioscopie des mares, Paris, ed. L’Harmattan, Collection « Environnement » 

 

  



 

88 

Annexe III : Grilles d’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire présents sur le site (CEN L-R) 

 

2a. Végétation à Chara 

Code Natura 2000 3140 

Intitulé Natura 2000 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

Critères Indicateurs 

État de conservation 

Remarques 
Bon Moyen Défavorable 

Structure 
Recouvrement litière (matière végétale morte) recouvrant le 

groupement [%] 
< 10 10-20 > 20  

Composition 

Espèces exotiques [%] < 1 1-10 > 10  

Recouvrement algues filamenteuses (sur les Characées elles-

mêmes ou par-dessus) [%] 
< 10 10-20 > 20  

Dégradations 
Exemples : piétinement, pollutions visibles, dépôts… 

 [% superficie impactée] 
< 1 1-10 > 10  
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2b. Végétation hygrophile vivace de la mare 

Code Natura 2000 *3170_vivaces 

Intitulé Natura 2000 *Mares temporaires méditerranéennes 

Critères Indicateurs 

État de conservation 

Remarques 

Bon Moyen Défavorable 

Structure 

Recouvrement d’espèces vivaces 

(herbacées ou ligneuses) autres que le « cortège 

caractéristique » et les « compagnes fréquentes » [%] 

< 40 40-60 > 60 Recouvrement important de 

Bolboschoenus maritimus 

Recouvrement sol nu [%] > 20 10-20 < 10  

Recouvrement litière [%] < 10 10-20 > 20  

Composition 

Espèces exotiques [%] < 1 1-10 > 10 

Aster squamatus, Erigeron 

sumatrensis, Bidens frondosa, 

Xanthium orientale italicum 

Espèces rudérales [%] < 10 10-20 > 20 En bordure de mare 

Dégradations 
Ex. : drainage, traces de véhicules motorisés, dépôts… 

[% superficie impactée] 
< 1 1-10 > 10 Déjections chiens, traces de pas 
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2c. Friches vivaces 

Code Natura 2000 *6220 

Intitulé Natura 2000 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea 

Critères Indicateurs 

État de conservation 

Remarques 
Bon Moyen Défavorable 

Structure 

Recouvrement litière (matière végétale morte) [%] < 10 10-20 > 20 
Litière importante sur certaines parcelles 

des graminées (Elytrigia) 

Recouvrement de jeunes buissons et arbres (< 30 

cm) [%] 
< 1 - > 1  

Recouvrement d’espèces ligneuses (> 30 cm) [%] < 20 20-40 > 40  

Recouvrement sol nu (sans pierres) [%] < 10 10-20 > 20  

Composition 

Espèces exotiques [%] < 1 1-10 > 10  

Espèces rudérales [%] < 1 1-10 > 10 

La présence des espèces rudérales est 

variable en fonction des parcelles selon leur 

ancienneté et historique cultural : 

Galactites elegans, Onopordum illyricum., 

Urospermum dalechampii 

Recouvrement espèces herbacées vivaces 

mésophiles (relativement exigeantes) [%] 
< 10 10-20 > 20 

Recouvrement important sur certaines 

parcelles inondables de Rumex crispus 

(nitrophile) 

Dégradations 
Traces de véhicules, plantations, dépôts… 

[% superficie impactée] 
< 1 1-10 > 10  
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Annexe IV : Grilles d’état de conservation général de la mare 

 

Critères Indicateurs 

État de conservation 

Remarques 
Bon Moyen Défavorable 

Structure 

Pente des berges en majorité <30° 
en majorité entre 

30 et 45° 
en majorité >45° 

Tester de retravailler certaines berges par 

endroits en faisant des pentes douces en 

reculant sur des friches. 

Distance du bord du haut de berge à la bordure de 

la surface traitée et/ou cultivée 
> 1 m 50 cm à 1m < 50 cm Vigne traitée très proche de la mare. 

Petites structures associées : tas de branches, 

arbres à cavité, tas de pierres, murets, clapas, bois 

mort sur pied 

Au moins 2 Types 

différents 
1 type Aucun type 

Quelques petits tas de pierres à améliorer 

et diversifier en gîtes. 

Composition Espèces exotiques [%] < 1 1-5 > 5 

Espèces présentes, mais en faible nombre 

(sauf pour Arundo donax) : Aster 

squamatus, Erigeron sumatrensis, Bidens 

frondosa, Xanthium orientale italicum, 

Discoglossus pictus. Une gestion par 

arrachage ou fauche sélective avant 

floraison peut être facile à faire sur les 

espèces végétales. 

Dégradations Dégradations [% superficie impactée] < 1 1-10 > 10 
Déjections de chiens, ordures provenant du 

village. 

 

 


