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Résumé 

La LPO PACA poursuit sa collaboration avec le Syndicat des eaux Rhône Ventoux  

Le 03 juillet 2015, la LPO PACA a attribué l’agrément « Refuge LPO© » à trois champs captants. Cet 

agrément atteste de l’engagement du syndicat en faveur de la préservation de l’environnement, et 

notamment de la biodiversité communale. Ces trois champs captants sont des havres de paix pour 

tout un écosystème ! En effet, les experts naturalistes de la LPO PACA qui arpentent régulièrement 

les sites, découvrent chaque année de nouvelles espèces : en ce qui concerne les insectes, 4 

nouvelles espèces ont été observées par rapport aux précédents inventaires menés sur le site 

depuis 2010 (La Mante religieuse, L’Ascalaphon du midi, l’Oedipode soufrée, l’Amaryllis de 

Vallantin). Les mammifères ont eux aussi leur nouvelle espèce, avec la Loutre d’ Europe qui a été 

détectée à moins de 50 mètres du périmètre du Refuge LPO. Le Moineau domestique rejoint lui 

aussi la liste des nouvelles espèces contactées sur les sites. Sans compter bien sur les nombreux 

oiseaux qui trouvent la tranquillité pour nicher au sein des sites.  

L’année 2016 fût chargée en actions pour différents groupes taxonomiques :  

 Suite à la découverte en 2015 de la Diane, une recherche de sa plante hôte a été effectuée 

pour réaliser une carte de sa réparation sur les sites.  

 Un protocole d’inventaire pour l’Echiquier d’Ibérie, espèce patrimoniale à enjeu, a été mis 

en place.  

 Un suivi des espèces nicheuses d’oiseaux, suite à l’installation de nichoirs, a été réalisé. 

 Des plaques à reptiles ont été disposées sur deux des trois sites pour la mise en place d’un 

suivi de ce taxon.  

Il est à noter également que les suivis naturalistes annuels menés sur ces champs captant 

permettent de faire chaque année des propositions de gestion adaptées pour favoriser la 

biodiversité. Le syndicat agit pour préserver les ressources en eau, mais également pour préserver 

la biodiversité de ces sites et la LPO PACA l’accompagne en ce sens ! 

Citation recommandée 

LPO PACA (2016). Diagnostic biodiversité dans les refuges LPO des champs captants du Syndicat des 

Eaux Rhône Ventoux  - Rapport d’activités 2016.  

Remerciements 
Les auteurs tiennent à remercier pour avoir facilité cette étude : 

Pour le SMERV : Jérôme BOULETIN, Julia BRECHET, Fanny FLACHAIRE, Eric SALVI, Laurent DUFAUT 

Pour la LPO PACA : Olivier HAMEAU, Marion FOUCHARD, Marine BERTINI, Pierre MIGAUD, Fanny 

FREY, Lionel LUZY, Magali CHARPIN, Myriam GODARD, Nathalie BOULOC, Catherine PERINETTO, 

Annie ARNAUD.  

Nous tenons également à remercier les observateurs bénévoles ayant mis à disposition leurs 

données sur la base de données en ligne de la LPO « Faune PACA » www.faune-paca.org. 

Photos de couverture 

Champ captant de La Motte © Marion Fouchard ; Lézard vert © Aurélien Audevard ; Demi-deuil 

femelle de la forme rare « leucomelas » trouvée sur le site de La Motte © Marion Fouchard  



LPO PACA – paca.lpo.fr – Diagnostic biodiversité des champs captant 2016 | 5 

 

Sommaire 

I – Trois champs captants « Refuges LPO » .................................................................................. 6 

I-1 Les enjeux de ces sites : préserver la ressource en eau et la biodiversité ............................ 6 

I-2 Des engagements respectifs ....................................................................................................... 6 

I-2.1 Créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages .............. 7 

I-2.2 Renoncer aux produits chimiques ............................................................................................. 7 

I-2.3 Réduire l’impact sur l’environnement ........................................................................................ 7 

I-2.4 Faire du Refuge LPO © un espace sans chasse pour la biodiversité ..................................... 7 

II - Des données naturalistes ......................................................................................................... 9 

II-1 Cinq années de suivis réguliers ................................................................................................. 9 

II-1 Méthodologie d’inventaire ....................................................................................................... 10 

II-1.1 Calendrier des prospections .................................................................................................... 10 

II-1.2 Les oiseaux ................................................................................................................................. 11 

II-1.3 Les reptiles ................................................................................................................................. 11 

II-1.4 Les insectes ................................................................................................................................ 12 

II-1.5 Les mammifères ........................................................................................................................ 14 

II-1.6 Saisie de données ...................................................................................................................... 15 

II-2 Les sites des champs captants ................................................................................................ 16 

II-2.1 Champ captant « La Merveille » (Avignon) ............................................................................. 16 

II-2.2 Champ captant « La Motte » (Villeneuve-lès-Avignon) ......................................................... 17 

II-2.3 Champ captant « les combes » (Sorgues)............................................................................... 18 

II-3 Des aménagements réalisés en 2016 ..................................................................................... 20 

II-3.1 Nichoirs pour l’avifaune ............................................................................................................ 20 

II-3.2 Plaques abris à reptiles............................................................................................................. 20 

II-4 Perspectives d’actions pour 2017 ............................................................................................ 21 

II-4.1 Mesures de gestion de la végétation ...................................................................................... 21 

II-4.2 Suivis naturalistes ...................................................................................................................... 22 

II-4.3 Des aménagements à prévoir.................................................................................................. 22 

II-4.3.1 Création de muret en pierre sèches ................................................................................ 22 

II-4.3.2 Installation de plateforme à rapace ................................................................................. 23 

II-4.3.3 Création d’une mare naturelle .......................................................................................... 24 

III Annexes : tableaux de données et rapports minutes 2016 ................................................. 25 



6 | LPO PACA – paca.lpo.fr – Diagnostic biodiversité des champs captants 2016 

 

I – Trois champs captants « Refuges LPO » 
I-1 Les enjeux de ces sites : préserver la 

ressource en eau et la biodiversité 
Les sites de captage des eaux portables ou champs captants sont soumis à une stricte 

réglementation. Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages 

d'eau destinée à la consommation humaine, en vue d'assurer la préservation de la ressource. 

L'objectif est donc de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource 

sur ces points précis. Ces sites, propriétés du Syndicat, ne sont pas ouverts au public ; ils sont clos 

pour éviter toute intrusion et normalement exempts de toute pollution. Hormis les opérations 

d'entretien, aucune activité n'est permise. Ces opérations d'entretien, de gestion du milieu, 

peuvent être améliorées afin de maintenir, augmenter la biodiversité. Même si ce sont 

généralement des petites surfaces, ces sites naturels constituent des réservoirs de biodiversité. 

I-2 Des engagements respectifs 
La LPO France et son réseau d'Associations Locales LPO développent des espaces de préservation 

de la biodiversité et de découverte de la nature de proximité appelés «  Refuges LPO ©». C’est un 

agrément mettant en valeur des espaces qui préservent et développent la biodiversité tout en 

offrant à l’homme une meilleure qualité de vie.  

Tout type d’espace public ou privé peut bénéficier de cet agrément lorsqu’il présente un potentiel 

d’accueil de la faune et de la flore sauvages. Par son adhésion volontaire à ce programme, le 

syndicat intercommunal des eaux Rhône Ventoux s’engage dans une démarche de valorisation et 

d’amélioration de son patrimoine naturel tout en conservant la libre disposition de ses biens et de 

leur jouissance dans le strict respect de son droit de propriété. 

La convention « Refuge LPO ©» représente un engagement actif du syndicat intercommunal des 

eaux Rhône Ventoux à respecter la Charte des « Refuges LPO ©», ceci en étroite collaboration avec 

la LPO France et son réseau d'Associations Locales LPO. Cette convention définit le cadre et les 

modalités de l’attribution de l’agrément « Refuge LPO © » aux zones de nature du syndicat 

intercommunal des eaux Rhône Ventoux définies par ses propres soins. Le syndicat 

intercommunal des eaux Rhône Ventoux souhaite ainsi participer à l’effort collectif de protection 

de la nature en menant des actions concrètes avec la LPO France et son réseau d'Associations 

Locales LPO pour aider au maintien et au développement de la nature (faune, flore, paysage) sur 

ces zones de nature. 
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I-2.1 Créer des conditions propices à l’installation de la 
faune et de la flore sauvages 

 En protégeant les oiseaux et la nature et en veillant à la tranquillité 

des lieux, en particulier pendant les périodes sensibles comme 

lors de la nidification et des grands froids. 

 En diversifiant et en aménageant, selon la surface de mon Refuge, 

des milieux favorables à la faune et à la flore sauvages, comme 

une haie champêtre, une mare ou un mur de pierres sèches. 

 En privilégiant la plantation d’espèces qui poussent naturellement 

dans ma région, plus résistantes aux conditions climatiques et 

adaptées à la faune locale. 

I-2.2 Renoncer aux produits chimiques 
 En adoptant un mode de gestion écologique de mon 

Refuge et en préférant les techniques manuelles de 

désherbage ou les produits biologiques si une intervention 

est vraiment nécessaire. 

 En préférant les engrais naturels (compost, purin d’ortie, 

etc.) pour les plantes exigeantes comme les arbres fruitiers 

ou les légumes, en favorisant les associations de plantes et 

les auxiliaires réduisant les maladies. 

I-2.3 Réduire l’impact sur l’environnement 
 En adoptant des gestes écocitoyens, notamment en utilisant 

raisonnablement les ressources naturelles comme l’eau et en 

recyclant mes déchets ménagers. 

 

 

I-2.4 Faire du Refuge LPO © un espace sans chasse pour 
la biodiversité 

 En m’engageant à ne pas chasser dans mon Refuge s’il se 

situe dans une zone où la chasse peut s’exercer. 

 En entreprenant toute démarche utile, à mon initiative et 

avec les conseils de la LPO, pour que la chasse puisse y 

être interdite dans les meilleurs délais. 
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Photo 1 : Réalisation par la LPO PACA d'un panneau d'information sur les trois champs captants bénéficiant de l’agrément Refuge LPO © 
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II-1.2 Les oiseaux  
Ce taxon n’a pas fait l’objet d’inventaire ou de protocole particulier cette année, hormis la pose de 

nichoirs et le suivi d’occupation de ces derniers. 

A chaque passage sur les différents sites, les observations faites ont été renseignées dans la base 

de données Faune PACA (www.faune-paca.org), ce qui s’assimile à une méthode de prospection 

aléatoire. De nombreuses observations notables ont été réalisées de cette façon par les différents 

observateurs, depuis l’intérieur des sites mais également sur leurs périphéries. 

En début de saison des nichoirs ont été installés sur les sites et ont fait l’objet d’un suivi 

d’occupation (voir en annexe - tableau 2). Les passages ont été réalisés en fin de période de 

reproduction durant laquelle les chances de détecter une nichée sont maximum. Ceux-ci ont été 

fait par deux ornithologues salariés, à l’aide d’une échelle et d’un endoscope. Ce dernier est utilisé 

pour observer l’intérieur du nichoir sans occasionner de dérangement auprès des éventuels 

occupants. 

 

II-1.3 Les reptiles 
Les reptiles (lézards et serpents) sont des espèces relativement furtives, dont la détection au sein 

du milieu est aléatoire. Les espèces ciblées sont toutes des espèces protégées en France; c’est la 

raison pour laquelle la méthode proposée et mise en place sur les sites présente l’avantage de ne 

pas nécessiter la capture des animaux pour les identifier (ni donc l’obtention d’autorisation de 

capture). 

1 Installation d'un nichoir à mésange sur le site des Combes 
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Ce protocole est une adaptation locale de l’inventaire qualitatif mis en place à l’échelle nationale 

par la Société Herpétologique de France (SHF). 

Deux méthodes complémentaires sont utilisées : 

 Prospection à vue : pour ce qui est de la détection à vue, les observateurs utilisent une 

paire de jumelle de préférence avec une faible distance de mise au point et un appareil 

photographique numérique permettant un examen complémentaire pour lever 

d’éventuels doutes d’identification. Ce type de prospection concerne surtout les lézards, 

quelques serpents héliophiles (comme la couleuvre de Montpellier) mais aussi tout reptile 

en phase de déplacement. 

 Plaques à reptile (ou abris artificiels) : Les caches artificielles sont constituées de 

morceaux de tapis de carrière (en caoutchouc) posées au sol ; comparées à d’autres 

matériaux, elles présentent un intérêt plus marqué au niveau thermique pour les reptiles. 

Les reptiles étant des espèces de lisières, les plaques ont été placées à l’interface entre un 

milieu buissonnant et un milieu ouvert et dirigées de préférence  vers le sud / sud-est (en 

fonction de la topographie du site). 

Les plaques laissées en place deviennent de plus en plus attractives avec le temps du fait 

que la végétation sèche sous les plaques, mais aussi par les habitudes prises par certain 

reptiles. Les plaques seront installées fin février, pour être active un mois plus tard, au 

début de la période d’activité 

des reptiles. Le suivi est 

effectué de mi-mars à mi-juin, 

et peut être décalé en fonction 

des conditions 

météorologiques.  

Pour prévenir toutes morsures, 

notamment par des vipéridés 

(qui semblent toutefois absents 

sur les bords de Rhône), 

l’observateur est équipé de 

chaussures montantes et de 

gants épais pour soulever les plaques en toute sécurité. 

 

II-1.4 Les insectes 
Les papillons constituent un groupe diversifié  dont les exigences écologiques variées, combinées 

à leurs forte sensibilité aux modifications des communautés végétales, leur confèrent un rôle de 

bioindicateur de l’état des écosystèmes. Les Rhopalocères (papillons de jour) sont 

particulièrement adaptés pour la mise en œuvre de protocoles d’échantillonnage. L’inventaire a 

été effectué à vue ou par capture au filet ; la détermination se fait sur place et les individus capturés 

sont relâchés immédiatement après. Les chenilles ont également été recherchées sur certaines 

plantes hôtes, celles de la Diane particulièrement. Les prospections ont eu lieu à plusieurs dates 

choisies pour correspondre à la période de vol des deux espèces et lors de conditions 
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météorologiques optimales (beau temps, peu ou pas de vent). Toute la surface des trois sites de 

captage a été prospectée. 

D’autres taxons ont pu profiter de ces prospections, et de nombreuses autres espèces ont été 

inventoriées, notamment chez les névroptères (ascalaphes et fourmillions), les odonates, les 

mantes ou encore les orthoptères (criquets et sauterelles). Toutes ces données sont jointes en 

dans les tableaux espèces en annexes.  

L’année 2016 a été le théâtre de deux types de prospections ciblées, sur deux espèces particulières 

à enjeux majeurs : la Diane (Zerynthia polyxena) qui est une espèce protégée à l’échelle nationale 

et l’Echiquier d’Ibérie (Melanargia lachesis) qui est une espèce rare et localisée dans le Vaucluse. 

 En effet suite à la découverte de la Diane sur les champs captants Des Combes et de la 

Motte, l’objectif de cette année était de faire un inventaire de toutes les zones comportant 

de l’Aristoloche (Aristoloche à feuilles rondes et Aristoloche clématite) afin de les 

cartographier. 

La cartographie de toutes les zones comportant de l’Aristoloche permet donc :  

 de suivre plus efficacement la population 

de Diane, en procédant au comptage des 

œufs et des chenilles lors de la bonne 

période, grâce à la connaissance de la 

localisation des différentes zones qui 

comportent de l’Aristoloche (plante hôte) 

 de porter à connaissance les zones 

sensibles à préserver lors de l’entretien de 

la végétation (mise en place d’un balisage 

et contournement des stations 

d’Aristoloche) en complément de 

l’adaptation du calendrier d’intervention 

(pas avant juillet pour ne pas détruire les 

chenilles) 

 

 Le second objectif était la mise en place d’un protocole d’inventaire pour la recherche de 

l’Echiquier d’Ibérie sur les sites de captage des eaux.  

Ce papillon est en limite de son aire de répartition en région PACA, avec quelques observations 

ponctuelles aux alentours d’Avignon. Selon l’Atlas régional des papillons de jour, 13 observations 

de l’espèce ont été faites en PACA depuis les années 1980. Selon la base de donnée de la LPO PACA 

(Faune PACA) uniquement 3 observations en PACA. L’ensemble de ces observations ont été faites 

à la confluence du Rhône et de la Durance. 

Cette espèce ne comporte actuellement pas de statut de protection spécifique et son état de 

conservation est jugé en « préoccupation mineure » selon la liste rouge régionale de l’UICN. 

Cependant, elle demeure menacée, notamment par l’utilisation d’herbicides sur les digues de la 

Chenilles de Diane© Marion Fouchard 
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Les micromammifères sont notamment observés sous les plaques en caoutchouc mises en place 

pour les reptiles et qui leurs servent d’abris. L’identification restant délicate, même sur 

photographie, aucune espèce n’a été identifiée cette année. 

II-1.6 Saisie de données 
Les observations réalisées au cours des prospections de terrain ont été saisies dans la base de 

données participative Faune PACA, www.faune-paca.org. 
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II-2 Les sites des champs captants 

II-2.1 Champ captant « La Merveille » (Avignon) 
Parmi les Amphibiens présents sur ce champ captant, il faut noter la présence du Crapaud 

calamite. Cette espèce figure à l’annexe IV de la directive habitat et fait partie des espèces 

déterminantes pour l’élaboration de la Trame verte et bleue en Provence-Alpes-Côte-D'azur. 

Pour les Mammifères, la présence du Castor d’Eurasie est à noter. Cette espèce figure à l’annexe 

II et IV de la Directive Habitats ; elle est définie comme espèce Remarquable pour la désignation des 

ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) et espèce déterminante 

Trame verte et bleue en Paca. 

Chez les Odonates, la Cordulie à corps fin est à mettre en avant. En effet cette espèce est 

référencée dans les annexes II et IV de la Directive Habitats, classée Vulnérable sur la liste rouge 

Française et Déterminante au sein des ZNIEFF. 

Pour les Névroptères, L’Ascalaphon du midi a été découvert en 2016 sur le site. Ce névroptère se 

répartit dans le sud de la France, de l’Hérault aux Alpes-Maritimes. Régulièrement observé au 

niveau des départements littoraux, il est défini comme étant rare au niveau du département du 

Vaucluse. Son habitat et sa période de vol centrée sur l'été doivent être précisés. Les Ascalaphes 

semblent apprécier particulièrement les graminées, au niveau desquelles elles se reposent et 

pondent. Les habitats rocheux et 

d'éboulis semblent nécessaires au 

développement des larves de cette 

espèce. Moins connues que les 

papillons ou les libellules, les 

Ascalaphes restent un taxon à étudier 

plus précisément, notamment pour 

préciser leur biologie. Une enquête 

participative sur les Ascalaphes, portée 

par l’ONEM (Observatoire Naturaliste 

des Ecosystèmes Méditerranéens) est 

actuellement en cours. 20 

départements sont concernés. 

Parmi les Oiseaux présent sur les sites, il faut noter la présence du Bruant des roseaux. Cette 

espèce est En Danger sur la liste rouge de Paca et définie comme espèce Remarquable pour la 

désignation des ZNIEFF. La Grande aigrette a également été référencée. Elle est inscrite à l’annexe 

I de la Directive Oiseaux, considérée comme Vulnérable dans la liste rouge de Provence-Alpes-Côte-

D'azur et Déterminante dans les ZNIEFF. L’observation du Faucon pèlerin est également à noter. 

Cette espèce est présente dans l’annexe I de la Directive Habitats, En Danger dans la liste Rouge de 

Provence-Alpes-Côte-D'azur et Déterminante dans les ZNIEFF. 

L’Ascalaphon du midi © insecte.org 
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Pour les Reptiles, le Lézard vert occidental est présent sur le site. Cette espèce est présente dans 

l’annexe IV de la Directives Habitats et définie comme Remarquable pour les ZNIEFF. 

 

II-2.2 Champ captant « La Motte » (Villeneuve-lès-
Avignon) 

Parmi les Oiseaux contactés sur le site de la Motte, on note la présence de la Grande aigrette. 

Cette espèce fait partie de l’annexe I de la Directive Oiseaux, considérée comme Vulnérable dans la 

liste Rouge de Paca et Déterminante dans les ZNIEFF. Le site présente également la Sterne 

pierregarin, espèce de l’annexe I de la Directives Oiseaux, Vulnérable dans le liste rouge de Paca et 

Remarquable au sein des ZNIEFF. 

Pour les Mammifères, la présence de la Loutre d’Europe a été confirmée à proximité immédiate 

du site, au niveau du plan d’eau jouxtant le terrain. Etant un mammifère lié au milieu aquatique, il 

est peu probable qu’elle fréquente le site pour une autre raison que lors d’éventuelles 

déplacements.  

Chez les Papillons de jour, la présence de la Diane est à mettre en avant. Cette espèce fait partie 

de l’annexe IV de la Directives Habitats, de l’annexe 2 (Espèce strictement protégée) de la Convention 

de Berne, et considérée comme Déterminante dans les ZNIEFF et pour la Trame verte et bleu en 

Paca. 

Les prospections 2016 ont permis de préciser les zones de présence des plantes hôtes de ce 

papillon : l’Aristoloche à feuilles rondes et l’Aristoloche clématite. Ces plantes sont protégées en 

tant que plantes hôtes d’une espèce protégée.  

Carte de localisation des zones à Aristoloches, plantes hôtes de la Diane © LPO PACA 
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Il est à noter également la présence d’une forme 

spécifique des femelles de Demi-deuil (Melanargia 

galathea forme leucomelas) observée (2 individus) lors 

du passage du 06 juillet.  

Ces femelles présentent le dessous de l’aile antérieure 

entièrement blanche. Cette forme reste localisée et 

peu abondante.  

 

 

 

Au niveau des Odonates, la Cordulie à corps fin a été trouvée à l’entrée sud du site. Elle est à 

mettre en avant. En effet cette espèce est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats, 

Vulnérable sur la liste rouge Française et Déterminante au sein des ZNIEFF. 

II-2.3 Champ captant « les combes » (Sorgues) 
Parmi les Amphibiens présents sur le site de Sorgues, il faut noter la présence du Crapaud 

calamite (Bufo calamita) et de la Rainette méridionale (hyla meridionalis). Ces espèces font partie de 

l’annexe IV de la directive habitat et des espèces déterminantes de la Trame verte et bleu en Paca. 

Pour les Mammifères, la présence du Castor d’Eurasie est a noté. Cette espèce est présente dans 

l’annexe II et IV de la Directive Habitats, défini comme espèce Remarquable au sein des ZNIEFF et 

espèce déterminante de la Trame verte et bleu en Paca. 

Chez les Odonates, la Cordulie à corps fin est à mettre en avant. En effet cette espèce est 

référencée dans les annexes II et IV de la Directive Habitats, Vulnérable sur la liste rouge Française 

et Déterminante pour les ZNIEFF.  Avec une 

première mention en juin 2015, le  Gomphe 

à pattes jaunes a une nouvelle fois été 

observé au niveau du site des Combes le 25 

juillet 2016 (mâle mature). Cette espèce est 

inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitat, à 

l’annexe 2 (Espèce strictement protégée) de 

la convention de Berne, considérée comme 

Vulnérable sur la liste rouge de France et 

Quasi menacée dans la liste rouge de Paca et 

Déterminante au sein des ZNIEFF. 

Parmi les Oiseaux, on note la présence du 

Rollier d’Europe sur le site. Cette espèces est présente dans l’annexe I de la Directive Oiseaux, Quasi 

menacée dans le liste rouge de Paca et Déterminante dans les ZNIEFF. La Grande Aigrette est 

également présente. Cette espèce fait partie de l’annexe I de la Directive Oiseaux, considérée 

comme Vulnérable dans la liste Rouge de Paca et Déterminante dans les ZNIEFF. 

Gomphe à pattes jaunes © Jean-Marin Desprez 

Melanargia galathea f. leucomelas, femelle, La Motte 

© Marion Fouchard 
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Pour les Reptiles, le Lézart vert occidental est présent sur le site. Cette espèce est présente dans 

l’annexe IV de la Directive Habitats et définie comme Remarquable au sein des ZNIEFF. On note aussi 

la détection non certaine (absence de photo et observation furtive), d’un Psammodrome algire 

(Psammodromus algirus), espèce absente de notre base de données régionale mais présente en 

Occitanie. 

Parmi les Papillons de jour, la présence de la Diane est à mettre en avant. Cette espèce fait partie 

de l’annexe IV de la Directives Habitats, de l’annexe 2 (Espèce strictement protégée) de la Convention 

de Berne, considéré comme Déterminante dans les ZNIEFF et déterminante de la Trame verte et 

bleu en PACA.  

Les prospections 2016 ont permis de préciser les zones de présence des plantes hôtes de ce 

papillon : l’Aristoloche à feuilles rondes et l’Aristoloche clématite. Ces plantes sont protégées en 

tant que plantes hôtes d’une espèce protégée.  

  

Carte de localisation des zones à Aristoloches, plantes hôtes de la Diane © LPO PACA 
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II-3 Des aménagements réalisés en 2016 

II-3.1 Nichoirs pour l’avifaune  
Au début de l’année 2016, 15 nichoirs ont été posés et répartis sur les trois sites de captages. Cette 

action a été réalisée dans le but de favoriser la nidification des passereaux et des espèces macro-

insectivores (Chevêche d’Athéna, Rollier d’Europe et Huppe fasciée).  

Suite à la pose des nichoirs sur les sites, 

deux passages ont été réalisés pour 

contrôler l’occupation. On notera qu’un 

couple de Chevêche d’Athéna a été 

entendu à plusieurs reprises à quelques 

centaines de mètres du site de la Motte, 

ou un nichoir a justement été implanté à 

destination de cette espèce. 

Deux sessions de suivis ont été réalisées 

dans le but de contrôler l’occupation des 

nichoirs. Les résultats de l’occupation sont 

disponibles dans les tableaux en annexe. 

 

II-3.2 Plaques abris à reptiles 
La mise en place de plaques abris à reptiles sur les deux sites les plus favorables à ce type de 

protocole (Les Combes et La Motte) a été réalisée en début d’année. Celles-ci ont été réparties sur 

les sites pour favoriser la détection des différentes espèces de reptiles présentes.  

De par le faible nombre d’observations enregistrées dans la première configuration de ce dispositif 

et pour des raisons de facilité d’entretien de la végétation, les plaques ont été repositionnées en 

fin d’année sur la bordure des sites. Ce type de protocole exige une réflexion poussée sur le 

positionnement des plaques ; il est probable qu’elles aient été mal positionnées lors de la première 

pose et que les conditions météorologiques lors des sorties n’aient pas été très favorables. Les 

sessions 2017 d’inventaires reptiles commenceront plus tôt dans la saison, ce qui maximisera les 

probabilités de détection. 

  

Installation d'un nichoir à macro-insectivore ©  LPO PACA 
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Positionnement des plaques sur les deux champs captants (après remaniement)  

 

II-4 Perspectives d’actions pour 2017 
Les actions programmées seront sont liées aux propositions de gestion et par conséquent aux 

différentes fiches actions présentes en Annexe de ce document. Ces fiches sont des résumés des 

mesures de gestion à mettre en place, de manière facilitée, par les gestionnaires et/ou aménageurs 

du site et viennent ainsi compléter les propositions d’actions pour l’année à venir. 

II-4.1 Mesures de gestion de la végétation  
Les milieux prairiaux des différents sites sont utilisés par plusieurs taxons dont notamment les 

Névroptères (l’Ascalaphon du Midi). De nombreux papillons y effectuent l’ensemble de leur cycle 

de vie et les odonates les utilisent pour la chasse.  

Il est donc important de continuer à maintenir une gestion extensive sur les sites de captage 

concernés en évitant tout entretien des haies et toute fauche du milieu herbacé entre mai et 

septembre.   
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II-4.2 Suivis naturalistes  
Un passage pour suivre la Diane est important à maintenir. 

Fortement potentiel, de par la végétation présente et la présence d’individus de la même espèce à 

proximité, il serait également intéressant de continuer à rechercher l’Echiquier d’Ibérie en 2017 

selon le même protocole que 2016 sur les trois sites en Refuge LPO© (a minima 3 passages à la 

période favorable (mai-juin-juillet). 

D’autre part il serait intéressant de compléter les inventaires naturalistes par la réalisation d’une 

campagne d’inventaires en 2017 ciblant les orthoptères, présents en grand nombre et en grande 

diversité sur les trois sites (a minima 3 passages entre juin et septembre), et de perpétuer les deux 

suivis mis en place cette année : oiseaux nicheurs et reptiles. 

Pour finir, les sites comportent un enjeu de conservation pour l’Ascalaphon du Midi, espèce dont 

la biologie et la répartition sont encore méconnues. Il nous semble donc également important de 

proposer un suivi spécifique de cette espèce sur les sites (en juillet). 

II-4.3 Des aménagements à prévoir 

II-4.3.1 Création de muret en pierre sèches  
Dans l’optique d’augmenter la diversité spécifique et la qualité des habitats sur les champs 

captants, il est possible créer des murets en pierres sèches. Cette action simple à mettre en place 

viendrait compléter, l’offre de gîte pour la petite faune qui est déjà présente sur les sites.  

Deux sites seraient favorables à l’implantation d’un tel aménagement : les Combes et la Motte. Le 

site de la Merveille étant constitué en majorité d’un substrat de galets, il est difficile de se 

prononcer sur l’efficacité au niveau de la faune, de la mise en place d’un tel type d’abri sur ce type 

de substrat. La création de tels murets permettrait de fournir à la petite faune (insectes, 

amphibiens, reptiles et micromammifères) de nombreuses et intéressantes caches  

Spirale à insectes créé dans le Refuge LPO© du Parc des Tours (Châteaurenard : 13) ; Schéma d’une 

spirale © LPO PACA  
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supplémentaires. La LPO PACA a déjà mis ce type de chantier en pratique sur plusieurs Refuge 

LPO, notamment pour la création de spirales en pierres sèches à aromatique. 

II-4.3.2 Installation de plateforme à rapace 
De nombreux rapaces diurnes utilisent les différents sites, notamment pour chasser. Il serait très 

intéressant de leur proposer un site où effectuer leur nidification dans les bonnes conditions 

qu’offrent les sites en Refuge LPO. De manière générale les nichoirs artificiels pour les rapaces sont 

des plateformes, plus ou moins fermées et de tailles variables (en fonction de l’espèce). Les trois 

sites de captages pourraient 

chacun accueillir un nichoir à 

rapace diurne. Ceux-ci doivent 

être posés suffisamment en 

hauteur, ce qui peut se faire 

facilement en les fixant sur les 

bâtiments et/ou les pylônes 

électriques / téléphoniques. (NB : 

il conviendra de prendre en 

considération, pour la pose de 

nichoirs sur des lignes électriques, 

le risque risques d’électrocution 

pour l’espèce ciblée).  

  Nichoir semi ouvert à Faucon crécerelle © Fabien MERCIER 
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II-4.3.3 Création d’une mare naturelle 
Au cours de l’année, une proposition d’action pour la création d’une mare naturelle a été réalisée. 

Cependant les sites de captage des eaux étant soumis à une législation particulière, il nous a été 

impossible de concrétiser cette action sur ces mêmes sites. 

La proposition d’action a donc été reportée sur le terrain jouxtant les locaux du Syndicat à 

Carpentras. Ce site semble en outre particulièrement approprié pour la création d’un tel 

aménagement car il est longé par des canaux d’irrigation et permettrait ainsi la création d’une mare 

pérenne.  

Le dossier de proposition d’action est disponible en annexe de ce document. 
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Fiches actions et rapports minutes 
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