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Les espèces présentées dans ces pages sont liés aux activités humaines, par leurs
habitats ou par la sensibilité au dérangement de lieux fragiles comme les roselières.
Une large partie du territoire du Grand Site du Salagou et de Mourèze est concernée
par la démarche Natura 2000. Elle permet la mise en place de mesures favorables
à la biodiversité par les agriculteurs, l’existence d’une animation environnementale
par le Syndicat mixte de gestion du Salagou ou encore, le suivi de certaines espèces
menacées.

Busard cendré :
mâle gris bleuté,
femelle brune.
Chasse en rase motte
au-dessus des garrigues et des parcelles
agricoles. D’avril à
septembre.
Outarde canepetière :
le mâle arbore un cou noir
rayé d’une étroite bande
blanche. Chante dans les
milieux herbacés en mai,
« prrrt » très sonore, suivi
d’un saut. Femelle beaucoup
plus discrète.

E occita...
Lo Chòt : le Hibou petit duc
La Puput : la Huppe fasciée
Lo Cotoliu : l’Alouette lulu
La Margassa : la Pie grièche

Pour plus d’informations
relatives à la biodiversité et aux
paysages du Grand Site ou faire
part de vos observations, vous
pouvez contacter :
le Syndicat mixte
de gestion du Salagou,
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Héron garde-bœufs :
petit héron blanc, trapu et au bec
jaune et court. Souvent observé
en groupes s’alimentant dans les
champs et pâtures.

Œdicnème criard :
grand œil jaune, longues
pattes, court avant de
s’envoler. Vignes caillouteuses, milieux très ouverts.
Insectivore. Cri nocturne dès
mars « kour-lii, kour-lii ».
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Pipit rousseline :
passereau élancé couleur sable, fréquentant
les bords de vignes et les terrains plats et
arides. Discret, chant simple de trois syllabes :
« tsiului…tsiului…tsiului… ». D’avril à octobre.

18 avenue Raymond
Lacombe,
34 800 Clermont l’Hérault
04 67 44 68 86,
info@lesalagou.fr.

La Perditz roja : la perdrix rouge
L’Escorpiu : le Scorpion
Lo Moisset, lo Falcon : le Faucon

D’autres supports pourront accompagner
ce modeste document, parmi lesquels :
Philippe Martin et Les Ecologistes de l’Euzière,
La nature méditerranéenne en France, Delachaux
et Niestlé, 2011.
Lars Svensson, Killian Mullarney et Dan
Zetterström, Le guide ornitho, Delachaux et
Niestlé, 2010.
Philippe Geniez et Marc Cheylan, Les amphibiens
et les reptiles du Languedoc Roussillon et régions
limitrophes, Biotope éditions, 2012.
www.faune-lr.org,
www.onem-france.org

Crédits photos :
Thomas Armand (3), Morgan Boch (11, 38), Mathieu Bourgeois (16, 19), Antoine Carrer (10, 27), Joseph Celse (1, 5, 8, 14,
25, 36), Kevin Courtois (4, 11, 15, 29), Jacques Dalmau (28, 30, 37), GOR (26, 33, 34), Alain Jouffray (12, 22), Jean Jacques
Kastner (18), Alain Ravayrol (2, 7, 9, 17, 20, 21, 23, 32, 35, 39), Vincent Rivière (31), Alexis Rondeau (24), Guilhem Vaton (6).
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Bruant ortolan :
taille d’un moineau
domestique, dos vert olive,
ventre brun orangé, fine
moustache jaune. Insectivore,
chante sur un arbuste ou un
cep, répétant : « ti tititiuu ».
De mai à août.

La Ratapenada : la Chauve-souris
Lo Benarric, lo Devinaire : le Bruant ortolan

Premiers pas
pour l’identification
de rapaces apparaissent, insectes
et reptiles y sont rares. L’objectif est
d’encourager une première approche,
simple et pratique, pour donner envie
de continuer à découvrir le patrimoine
naturel. Ouvrages de références, objectifs et outils développés par la
démarche Natura 2000 sont
indiqués en dernière page.
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de quelques espèces
dans nos paysages remarquables

Ce document propose des critères
d’identification pour reconnaître des
animaux présents dans les sites
Natura 2000 du Salagou et des mines
de Villeneuvette. Certaines espèces
n’ont pas été décrites en raison des
difficultés d’identification (la bondrée
apivore), de la rareté des observations
(l’aigle de Bonelli) ou au contraire, de
leur notoriété (la perdrix rouge). Peu

Petit rhinolophe :
la femelle élève les jeunes
dans les caves, ou les bâtiments frais et calmes. Grand
consommateur d’insectes,
favorisé par la présence de
haies. Ne tolère pas le
dérangement.
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Coucou geai :
taille moyenne, ailes noires
tachetées, ventre clair et huppe
grise. Parasite les nids de
pie bavarde. Assez visible et
bruyant « kikikikriékriékrié ».
De mars à septembre.

Alouette lulu :
corps brun trapu,
queue courte, sourcil
clair. Chante toute
l’année, en vol :
« li lilililililuyluylu… »
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Pie grièche
à tête rousse :
passereau à
l’allure de petit
rapace, coiffé
d’un bonnet rouge,
et au ventre blanc,
chasse les insectes
dans les vignes et
les friches.
De mai à août.

Milan noir :
rapace sombre, queue échancrée
en V. Charognard, souvent sur
les berges du lac. De mars à
septembre.
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Rousserole turdoïde :
de la taille d’un étourneau,
perchée au sommet des
phragmites. Chant puissant,
râpeux et métallique
« trrtrrkarra-karrakarrakrié-krié-kriétrrtrr-kié-kié ».
D’avril à septembre.

Blongios nain :
rare, lié aux roselières, petit
et très discret, chant comme
un aboiement étouffé.
De mai à août.

Guêpier d’Europe :
insectivore coloré,
nichant en colonie et
chassant en groupe, au
chant roulé « prrut... ».
De mai à août.

Rollier d’Europe :
de la taille d’un choucas,
bleu turquoise. Niche
dans les trous d’arbres.
De mai à septembre.

Fauvette pitchou :
petite fauvette discrète à
longue queue, se perchant
brièvement sur des buissons
ras. Chant sec comme
un bourdonnement
« trrrtrrrtrrrtrrr »

33

Faucon
crécerelle :
commun dans
les milieux cultivés.
Chasse en vol
stationnaire.
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Magicienne dentelée :
jusqu’à 11cm. La plus
grande sauterelle d’Europe.
Se rencontre souvent de
nuit, traversant les pistes
ou les routes.

Grenouille verte :
jusque 15 cm. Ses chœurs
animent les chaudes journées
de printemps.
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Fauvette à tête noire :
mâle calotte noire, femelle
calotte brune. Chant mélodieux
et complexe. Milieux en voie de
fermeture, bois, ripisylves
ou jardins arborés.
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Foulque macroule :
Corps rond et noir, tranchant
avec le blanc du front et du bec.
S’envole en courant sur l’eau.

Aigrette
garzette :
blanche, bec noir,
coiffée de fines et
longues plumes
lors de la parade
nuptiale.

Fauvette mélanocéphale :
vive, souvent entraperçue.
Œil cerclé de rouge. Garrigues
arborées, bois clairs. Cri de crécelle
rapide « trrtrrtrrtrr... ».
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Empuse :
jusqu’à 7 cm. Famille
des mantes. La larve
(le « diablotin ») a
l’abdomen courbé
vers le haut.
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Fauvette passerinette :
élancée, à la tête et au
manteau gris foncé.
Gorge couleur brique
chez le mâle. Garrigues
arborées. D’avril à
septembre.

Pie grièche méridionale :
taille d’un merle, bec
crochu, masque noir.
Chasse les insectes
et petits mammifères
depuis des arbustes
isolés.

Lézard ocellé :
grand lézard, jusque
60cm, vert avec des
ocelles bleus sur
les côtés. Milieux
ouverts.
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Grèbe huppé :
très fréquent sur le lac, démonstratif
lors des parades, où il arbore des
houpettes dressées. Nid volumineux
au milieu des eaux.
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Scorpion languedocien :
jaune, pouvant atteindre
jusque 7 cm. Demeure
caché sous les pierres.

24

Alyte accoucheur :
jusqu’à 5cm. Le mâle
porte les œufs.
Chant de « chòt ».

Scolopendre ceinturé :
cette espèce de « mille pattes »
n’en possède que 21 paires.
Morsure douloureuse.
Jusque 15 cm.

Crapaud calamite :
jusqu’à 9cm de long.
Ligne jaune sur le dos.
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Moineau soulcie :
large sourcil pâle,
tache jaune sous
la gorge, gros bec.
Milieux ouverts mais
également proche
des habitations.

Pie grièche écorcheur :
mâle dessous rose pâle, masque
noir, tête grise. Femelle dessous
clair écaillé, masque brun. Se
perche à l’affût sur les haies ou
les clôtures. De mai à septembre.

Rainette
méridionale :
jusqu’à 5cm.
Trait noir des
yeux aux pattes
antérieures.

31

29

Bihoreau gris :
trapu et sombre, aux gros yeux
rouges. Nocturne. Durant la
journée, perché sur les arbres.
Croassement grave.

Circaète
Jean le Blanc :
l’aigle mangeur
de serpent, grand
voilier, plumage
clair et tête
sombre. De mars
36
à septembre.
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Fauvette orphée :
grande fauvette discrète à l’œil clair, aux
couvertures gris sombre et au ventre rosé.
Dans les bois clairs. Chant râpeux « turuturuturu ».
D’avril à août.

35

Tarier pâtre :
dessous orange
roussâtre, tête
sombre, plus foncée
chez le mâle, collier
blanc. Milieux
ouverts, perché sur
buisson bas.
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Quelques espèces

des paysages viticoles des coteaux de Cabrières,
de la plaine de Péret et de la vallée du Salagou

© Thomas Armand

Outarde canepetière l’Ostarda, lo Charlòt :
En mai.
Chante dans les milieux
herbacés « prrrt » très sonore,
suivi d’un saut.

Œdicnème criard la Pola de Crau :
Dès mars.
Grand œil jaune, court avant
de s’envoler.
Cri nocturne
« kour-lii, kour-lii ».

Pipit rousseline - la Piula
Fréquente les bords de vignes et
les terrains plats et aride.
D’avril à octobre.
« tsiului... tsiului... tsiului... ».

© Joseph Celse

Héron garde-bœufs lo garda buòu :
Toute l’année, à proximité
des troupeaux.

Pie grièche
à tête rousse la Margassa
de cap ros :
Chasse les insectes
dans les vignes et
les friches.
De mai à août.

© Joseph Celse

© David Roux

Coucou geai - lo Cocut-gag :
Parasite les nids de la pie
De mars à septembre.
« kikikikriékriékrié ».

© Joseph Celse

© Alain Ravayrol

Alouette lulu lo Cotoliu, lo Petiliu :
Toute l’année.
Chante en vol
« li lilililililuyluylu ».

© Alain Ravayrol

© Joseph Celse

© Kevin Courtois

Bruant ortolan lo Benarric, lo Devinaire,
la Chichorla :
De mai à août.
Chante sur un arbuste ou
un cep, répétant « ti tititiuu ».

Busard cendré la Ruissa cendrosa :
D’avril à septembre.

© David Roux

Petit rhinolophe - la Ratapenada
(Chauve-souris) :
La femelle élève les jeunes
dans les caves ou les
bâtiments frais et calmes.

Quelques espèces

© Mathieu Bourgeois

© Alain Jouffray

Foulque macroule La Folca, la Còrpia :
S’envole en courant sur l’eau.
Toute l’année.

Aigrette garzette l’Agreta pichona, lo Bernat blanc petit,
lo Goitre blanc :
Toute l’année.

Grenouille verte la Granhòta, la Granolha :
S’entend en cœur
au printemps.

Magicienne dentelée la Langosta de Provença :
Se rencontre souvent de
nuit, traversant les pistes
ou les routes.

Rollier d’Europe lo Gag blau, lo Ròtle :
Niche dans les trous
d’arbres.
De mai à septembre.

Fauvette pitchou lo Charro :
Toute l’année.
Discrète, se perche brièvement
sur les buissons ras.
Chant sec, comme
un bourdonnement
« trrrtrrrtrrrtrrr ».

© Valentin Phelippeau

© Alain Jouffray

© Joseph Celse

© Kevin Courtois

Rousserole turdoïde la Rèssa-sanha bela :
D’avril à septembre.
Perchée au sommet des
roseaux.
Chant puissant, râpeux
et métallique « trrtrrkarrakarra-karrakrié-kriékriétrr-trr-kié-kié ».

© Mathieu Bourgeois

Empuse - l’Empusa :
La larve est surnommée
« diablotin ».

© Joseph Celse

Bihoreau gris lo Guiraudet, lo Ganton :
Rare, nocturne, perché sur
les arbres durant la journée.
Croassement grave.

© Alain Ravayrol

© Alain Ravayrol

Grèbe huppé lo Cabussèt tufat, lo Cabusson :
Très fréquent sur le lac,
nid volumineux au milieu
des eaux.

Scorpion languedocien l’Escorpiu lengadocian :
Demeure caché sous les
pierres.

© Alexis Rondeau

© Kevin Courtois

© Jean-Jacques Kastner

Blongios nain - l’Esclapaire,
lo Goitron, lo Rotaire, lo Botaire :
De mai à août.
Rare, lié aux roselières,
petit et très discret, chante
comme un aboiement étouffé.

Milan noir la Nibla, lo Milan negre :
Charognard, souvent sur
les berges du lac.
De mars à septembre.

Guêpier d’Europe lo Vespièr, la Serena,
l’Abelhièr, l’Abelhòla :
De mai à août.
Très coloré, chassant
en groupe.
Chant roulé « prrut... »

© Alain Ravayrol

© Morgan Boch

des paysages du lac du Salagou et des ruffes

Scolopendre
ceinturé lo Milapatas,
la Galèra cenchada

Quelques espèces

des paysages des milieux ouverts et des plateaux basaltiques

Fauvette passerinette lo Bartairòl :
D’avril à septembre.
« tèt » sec, souvent rapidement
répété en longues séries.

Circaète Jean-le-Blanc lo Paire blanc :
L’aigle mangeur de serpents.
De mars à septembre.

© Joseph Celse

Faucon
crécerelle lo Moisset ros,
lo Segairòl :
Chasse en vol
stationnaire.
Toute l’année.

© GOR

Fauvette mélanocéphale la Bosqueta, lo Capnegre :
Toute l’année.
Souvent entraperçue dans les garrigues
arborées et les bois clairs.
Cri de crécelle « trrtrrtrrtrr ».

Fauvette à tête noire lo Capnegre, la Moscairòla de
berret, lo Bartairol de berret :
Milieux en cours de fermeture,
bois, ripisylve, ou jardins arborés.
Toute l’année.

© GOR

Aigle de Bonelli l’Agla coabarrada :
Toute l’année.
Très rare.
Chasse dans les milieux
ouverts, garrigues et friches
des plaines viticoles.

© Jacques Dalmau

© Fabrice Marquet

Fauvette orphée - la Moscarèla :
Dans les bois clairs.
D’avril à août.
Chant râpeux « turuturuturu ».

© Jacques Dalmau

Pie grièche méridionale la Margassa miègjornala :
Chasse les insectes et petits
mammifères depuis des
arbustes isolés.
Toute l’année.

Lézard ocellé la Rossada,
lo Lausèrt gròs,
lo Luzèrp,
lo Letron :
Vert vif, avec
des ocelles bleus
sur les côtés.
Milieux ouverts.

© GOR

© Jacques Dalmau

Moineau soulcie lo Passerat roquier,
lo Passerat de teulada :
Toute l’année.
« Sli-viit » ou « Vèyuiit » sonore,
trainant, répété.
© GOR

Rainette
méridionale la Raineta
© Antoine Carrer

Alyte accoucheur lo Grapaudon
pòrtauòus :
Chant de « chot ».

© Vincent Rivière

© Julien Penvern

© Antoine Carrer

Crapaud
calamite la Bufa

© Alain Ravayrol

Tarier pâtre lo Tòca l’ase :
Dans les milieux
ouverts, se perche
sur les buissons bas.
Toute l’année.
© Alain Ravayrol

Pie grièche
écorcheur lo Tarnagàs,
l’Amargassat :
Empale ses proies
sur les épines ou
des fils barbelés.
De mai à
septembre.

