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COMPTE RENDU D’INTERVENTION 

Le 27_04_2018 

 

Premier passage : suivi de la biodiversité 
Pour ce premier passage, Elise Cougnenc et Marion Fouchard, salariées de la LPO PACA ainsi que François-

Marie Zwank et Véronique Beaune, bénévoles du groupe local Littoral Ouest varois, sont venus le matin du 

27/04/2018. 

Observations 

25 espèces ont été contactées lors de ce passage avec : 19 espèces d’oiseaux ; 5 espèces de papillons de 

jour et 1 mammifère. 

Inventaire des oiseaux 

Les oiseaux ont été inventoriés par écoute de leur chant et par leur observation directe.  

5 points d’écoutes ont été réalisés sur le site. Durant ces points d’écoute, toutes les espèces vues et/ou 

entendues sont localisées et répertoriées. L’ensemble du bois a ainsi été lentement parcouru durant la 

matinée (entre 7h et 10h30). Les nouvelles espèces contactées en dehors des temps de points d’écoute ont 

aussi été notées. Les abords directs du refuge ont également été prospectés, notamment le petit lac situé à 

l’est du site. Parmi le cortège typique des espèces de pinède méditerranéenne, nous avons notamment pu 

observer le Grimpereau des jardins, la Fauvette à tête noire, le Pinson des arbres, les Mésanges bleues, 

huppées et charbonnières. Toutes ces 

espèces avaient déjà été observées 

lors des inventaires de 2014.  

La présence d’un couple de Faucon 

crécerelle potentiellement nicheur sur 

le site sera à confirmer lors de 

prochaines prospections. 

Parmi les espèces nouvellement 

contactées lors de ce passage, notons 

l’observation d’un Pouillot siffleur, 

espèce migratrice qui ne se reproduit 

pas sur le littoral mais qui est 

régulièrement rencontrée dans la 

région lors de haltes migratoires.  

 

Observation des nichoirs © Marion 

Fouchard 
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Inventaire des insectes 

Les insectes et notamment les papillons de jour ont été recherchés dans les zones les plus propices (zones 

ouvertes enherbées). Les inventaires des prochains mois devraient permettre de découvrir des espèces plus 

tardives, si ces zones ne sont pas fauchées d’ici là. 

5 espèces de papillons ont été observées notamment la Mégère et deux Mélitées : La Mélitée du plantain et 

la Mélitée orangée. 

  

 

Faucon crécerelle © Aurélien Audevard 

Mégère © A. Simon 

 
La Mégère – Lasiommata megera 

La Mégère est un papillon orange et marron. Les 

adultes peuvent être observés en vol de mars à 

novembre environ. Cette espèce a plusieurs 

générations par an. Les œufs sont pondus isolément 

ou en petits groupes sur diverses espèces de 

Poaceae, sur lesquelles se développent les chenilles. 

La chrysalide est suspendue au pied de la 

végétation. Il s’agit d’un papillon commun très 

répandu notamment dans les milieux ruraux. 

Le Faucon crécerelle – Falco tinnunculus 

Ce faucon est l’un des plus petits rapaces diurnes d’Europe, il 

mesure 31 à 38 cm de longueur et entre 69 et 82 cm d’envergure. 

Il est très commun en Europe.  

 Le plumage du Faucon crécerelle est différent selon les sexes. Le 

mâle est pourvu d’une tête grise et bleutée, d’un dos roux 

moucheté de noir et d’une queue grise terminée par une bande 

noire. La femelle et les jeunes sont quant à eux, bruns, avec le dos 

et la queue barrés de noir.  

Le régime alimentaire de ce petit faucon est constitué surtout de 

micromammifères, principalement des petits campagnols, et 

participe donc à leur non-prolifération.  

De nombreuses menaces pèsent sur la survie des Faucons 

crécerelles, notamment le manque de nourriture lors des 

longues périodes d’enneigement, les monocultures et les 

pesticides qui font disparaître les prairies naturelles et 

appauvrissent la diversité et la quantité des proies et les 

réseaux électriques qui provoquent électrocutions et 

collisions fat 
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Mélitée du Plantain et Mélitée orangée © François-Marie 

Zwank 

 

 

Liste des espèces observées le 27 avril 2018 

 

Nom vernaculaire 

 

Nom latin Taxons 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

OISEAUX 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Corneille noire Corvus corone 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 

Goéland leucophée Larus michahellis 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

Martinet noir Apus apus 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 

Pie bavarde Pica pica 

Pigeon ramier Columba palumbus 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix 

Serin cini Serinus serinus 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 

PAPILLONS 

Tircis Pararge aegeria 

Mégère Lasiommata megera 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia 

Mélitée orangée Melitaea didyma 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris MAMMIFERES 

 


