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Inventaires naturalistes du Refuge LPO 
de Beauchamp  
 

 

Les inventaires des principaux groupes taxonomiques de la faune sauvage représentent l’étape préalable et 
indispensable à la définition des actions pour aménager et gérer le site en faveur de la biodiversité. 

Les objectifs de cette étape sont de dresser un état initial du site et de mettre en place des indicateurs de suivi 
pour évaluer l’efficacité des actions. Ils seront une base d’évaluation pour les années suivantes. 

Ce premier passage d’inventaire s'est déroulé sur toute la journée, de 8h30 à 17h (Tableau 1). L’avifaune nicheuse 
a été inventoriée de 8h30 à 10h, période de la journée où les chants sont à les plus audibles. S'en est suivi 
l'inventaire botanique et l'inventaire des reptiles en milieu de matinée et après-midi, meilleure période pour 
observer les individus en insolation. L’inventaire des papillons a eu lieu de 14h à 17h.  

Les conditions météorologiques étaient idéales, sans vent avec une température douce. 

 

Tableau 1 : Principaux groupes taxonomiques inventoriés 

Inventaire Prospecteurs 

Oiseaux de jour Livia VALLEJO, Aurélie JOHANET 

Reptiles Nicolas FUENTO 

Papillons de jour Alain CAMARD, Livia VALLEJO, Aurélie JOHANET 

Botanique Nicolas FUENTO 
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LES OISEAUX 

L’inventaire des oiseaux a été réalisé selon la méthode des Indices 
ponctuels d’Abondance (IPA). Cet échantillonnage semi-quantitatif 
des populations permet un recensement standardisé des oiseaux 
nicheurs diurnes par observation visuelle et auditive. La 
standardisation élevée permet des comparaisons entre sites 
différents et le suivi de l’évolution de l’abondance des populations 
d’oiseaux dans le temps.  

Il s’agit d’effectuer un recensement des oiseaux en notant tous les 
contacts sur une durée de 5 minutes. Une codification permet de 
différencier toutes les espèces, le type de contact (chant, cris, mâle, 
femelle, couple...) et une évaluation du statut de reproduction.  

Deux points d’écoute ont été réalisés sur l’ensemble du site afin 
d’obtenir un inventaire exhaustif. Les espèces contactées entre les 
points d’écoute ont également été notées. 

 

Au total, 18 espèces ont été observées et entendues sur le site (Tableau 2). La diversité des milieux présents 
propose des zones refuges, d’alimentation et de nidification pour différentes espèces dites de « biodiversité de 
proximité ». 

 

Tableau 2 : Bilan synthétique de l’avifaune présente sur le site  

Nom espèce Nom latin Nombre Statut biologique sur le site 

Canard colvert Anas platyrhynchos 1 Nidification possible 

Milan noir Milvus migrans 1 en vol 

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia f. domestica 1 Nidification possible 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 1 Nidification possible 

Martinet noir Apus apus 3 en vol 

Pic vert Picus viridis 1 Nidification possible dans la ripisylve à proximité du Refuge LPO 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 1 Nidification possible 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 5 Nidification possible 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 4 Nidification possible 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia melanocephala 1 Nidification possible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1 Nidification possible 

Mésange charbonnière Parus major 3 Nidification possible 

Pie bavarde Pica pica 1 Nidification possible 

Choucas des tours Corvus monedula 2 en vol 

Corneille noire Corvus corone 3 dont un individu transportant du matériel pour la fabrication du 
nid 

Moineau domestique Passer domesticus 1 Nidification possible au niveau des bâtiments à l'ouest du site 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 2 Nidification possible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1 Nidification possible 

 

  

Point d'écoute n°2 (c) Aurélie Johanet 



 
 

 

Le cortège d’oiseaux nicheurs est caractéristique des espèces communes en milieu périurbain qui fréquentent les 
milieux arboré et buissonnant du site (Fauvette à tête noire, Mésange charbonnière, Mésange bleue, Verdier 
d'Europe,  Chardonneret élégant, …) avec une spécificité pour la Bouscarle de Cetti liée à la prégnance du milieu 
humide.  

La Fauvette mélanocéphale, espèce typiquement méditerranéenne, se rencontre dans les secteurs plus 
buissonnants.  

Martinets noirs et Milan noir ont été contactés en vol au-dessus du site qui peut constituer une zone de 
nourrissage.  

Au nord du Refuge LPO, au niveau de la grande ripisylve entre la zone de Fourchon et Alyscamps, un dortoir à 
corvidés est connu pour abriter notamment la Corneille noire et le Choucas des Tours qui ont été vus en vol au-
dessus du Refuge LPO. En hiver, il sera intéressant d’observer les passages crépusculaires des individus de retour 
au dortoir. 

Un nid occupé de Cigogne blanche est aussi connu au nord du Refuge. Une cigogne a d’ailleurs été observée 
depuis le site. Si des zones ouvertes de qualité sont rétablies, elles pourraient devenir une zone d’alimentation 
ponctuelle pour cette espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Bouscarle de Cetti 
La Bouscarle de Cetti fréquente des habitats riches en 
haies, bosquets, bois denses, presque systématiquement 
à proximité de l'eau.  

Sédentaire, elle se manifeste pratiquement toute l’année 
par son chant caractéristique qui correspond à la 
répétition d'une phrase très enjouée, sonore et aux notes 
accentuées. 

Elle vit cachée dans le couvert de la végétation arbustive 
où elle se déplace en sautillant nerveusement. Pour 
rejoindre deux bosquets, elle va effectuer un vol direct et 
furtif. 

(c) Jean-Pierre Michel 



 
 

 

LES HABITATS NATURELS 

Ce site de plus de 3 ha est une ancienne zone humide qui se situait dans la continuité des marais de Beauchamp. 
La création de la route, datant de plus de vingt ans, a provoqué une dégradation importante du milieu à cet 
endroit du fait des très nombreux dépôts qui ont été générés. Aujourd’hui la nature a repris ses droits sur la 
majorité de ces dépôts et on observe une alternance de ronciers, milieux ouverts, talus, fourrés et bosquets 
constitués de frênes, peupliers blancs, ormes, tamaris, avec ci-et-là l’émergence d’ilots rocailleux témoignant des 
nombreux gravats qui ont été abandonnés sur le site. 

Outres ces dépôts, on observe aussi une grande quantité de déchets types canettes, emballages, plaques de 
polystyrène, et autres déchets plastique qui nuisent à la qualité du site.  

Tel que déjà entreprise précédemment, une remise en état légère du milieu permettrait de rendre ce lieu plus 
accueillant pour la biodiversité ainsi que pour les groupes scolaires et familles lors de leur présence sur le site. Il 
est important de préciser que les périodes sensibles pour la faune seront à éviter pour la mise en place des 
interventions sur site. 

� Zones rocailleuses végétalisées 

Plusieurs émergences rocailleuses sont observées au sein de milieux très végétalisés plus ou moins ouverts. Ces 
dépôts « propres » participent à la diversité de milieux et apparaissent comme des micros-habitats intéressants 
pour la faune. Ces milieux sont à conserver en l’état avec si possible un entretien annuel par pâturage afin de 
préserver les zones herbacées d’une fermeture trop conséquente. 

 
Milieux variés intéressants alternant rocaille, bosquets et zones herbacées © Nicolas Fuento 

� Remblais colonisés par les Chardons-Marie et Chardons à petits capitules 

Le chardon est une plante extrêmement rudérale. Celui-ci a colonisé de manière intensive, en association avec 
Lepidium draba, les remblais situés sur la partie nord du site. Cette plante présente une valeur mellifère 
intéressante mais rend le site relativement inhospitalier dans un projet d’accueil du public. Il parait intéressant là 
aussi de préconiser le passage ponctuel d’un troupeau afin de recréer une diversité de milieux. La pose temporaire 
de barrières à certains endroits permettrait de préserver des ilots de chardons de la dent des animaux.  

 

 



 
 

 

� Bosquets 

Plusieurs ilots forestiers ont été observés sur le site. Les principales essences d’arbres rencontrées sont le Peuplier 
blanc, le Frêne oxyphylle, l’Orme champêtre et le Tamaris. Ces bosquets permettent d’une part d’isoler le cœur du 
site de l’environnement anthropisé (route, chantiers, rond-point, etc.). Ils sont à contenir dans les zones où l’on 
observe des milieux majoritairement herbacés favorables au butineurs. La strate arbustive serait cependant à 
développer en périphérie du site, notamment coté est, afin de réduire le dérangement lié au bruit des activités 
alentours.  

 
Milieu ombragé par les tamaris © Nicolas Fuento 

Station dense à chardons au nord du site© Nicolas Fuento 



 
 

 

� Milieux intermédiaires « mixtes » 

Ces milieux sont particulièrement intéressants car ils offrent une diversité végétale sur un espace assez réduit. Ce 
sont des milieux constitués d’une strate herbacée et semi-arbustive avec la présence d’aubépine notamment et 
quelques arbres. Les ronciers sont aussi présents permettant d’offrir des zones refuges pour l’ensemble de la 
faune. L’augmentation de la surface de ce type de milieu permettrait d’améliorer significativement la qualité 
biologique du site. 

 
Milieu varié intéressant © Nicolas Fuento 

� Les ronciers 

La ronce est le végétal qui couvre la plus grande surface sur le Refuge LPO. Elle est en effet présente de manière 
très dense sur au moins 30 à 40 % de la surface du site. Les ronciers sont intéressants pour l’ensemble de la faune 
sauvage. Ils offrent à la fois des fleurs pour les butineurs, des fruits pour les oiseaux et mammifères et des zones 
refuges pour certains passereaux, les reptiles, les lapins et autres mammifères. Il serait toutefois intéressant 
d’envisager des chantiers de réduction de certains massifs de ronce afin augmenter la superficie des zones 
ouvertes. A minima, il est important de contenir l’espèce, notamment par pâturage, au profit des quelques zones 
ouvertes déjà existantes.  

 

Roncier en bordure est du site © Nicolas Fuento 

 

 



 
 

 

ANALYSE DE L’EVOLUTION DU SITE  

 
 

 
 

 
Figure 1: Évolution du site à partir des photographies aériennes de 1988, 1992 et 1993 (source : http://remonterletemps.ign.fr) 

L’analyse à partir des photographies aériennes met en évidence la présence de milieux agricoles sans doute 
constitués de prairies mésophiles pâturées. La création de la route et des dépôts associés sur le périmètre du site  
intervient entre 1988 et 1992. 

 

 

 



 
 

 

LES ESPECES VEGETALES 

L’inventaire floristique réalisé est non exhaustif et rend compte des espèces végétales qui ont pu être déterminées 
lors des inventaires faunistiques (Tableau 3). Il permet toutefois de mettre en évidence que le cortège de plantes 
observé est celui de zones rudérales, fréquemment remaniées. 

Certaines plantes offrent une manne pour la biodiversité comme la Cardère ou Cabaret des oiseaux appréciée 
des oiseaux granivores et des passereaux qui s’abreuvent au cœur des larges feuilles ; le Prunier sauvage 
affectionné par les chenilles du Flambé ; les orties par celles du Vulcain et de la petite tortue ; la Bardanne par 
celles de la Belle dame ou Vanesse du chardon. 

Plusieurs plantes exogènes à caractère souvent invasif ont été observées. L’herbe de la Pampa pourrait faire 
l’objet d’un arrachage manuel.  

Le regain de zones ouvertes, stables, entretenues ponctuellement par pâturage permettrait l’installation de zone 
enherbées pérennes.  

 
Tableau 3: Liste d’une sélection d’espèces végétales observées sur le Refuge LPO de Beauchamp  

Nom latin Nom vernaculaire Strate Recouvrement* Remarque 

Fraxinus angustifolia Frêne oxyphylle Arborée  2 
Conserver les massifs présents 
et contenir les zones d’expansion 

Populus alba Peuplier blanc Arborée 2 
Conserver les massifs présents 
et contenir les zones d’expansion 

Ulmus minor Orme champêtre  Arborée 1 
Conserver les massifs présents 
et contenir les zones d’expansion 

Acer negundo Érable negundo Arborée + 
Espèce exotique à caractère non 
envahissant sur le site  

Tamarix sp Tamaris sp Arborée 1 
Espèce exotique à caractère non 
envahissant sur le site 

Sambucus nigra Sureau noir Arborée 1  

Amorpha fruticosa Faux indigo Arborée + 
Espèce exotique pouvant être 
très dynamique, à surveiller 

Cerasus sp Cerisier sp Arbustive +  

Crataegus monogyna Aubépine monogyne Arbustive 1 Plante intéressante à favoriser 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin Arbustive 1 Plante intéressante à favoriser 

Lamprothyrsus sp Herbe de la Pampa Arbustive + 
Espèce exotique à caractère non 
envahissant sur le site  

Ficus sp Figuier sp Arbustive +  

Rubus fructicosus Ronce commune Arbustive 3 
Plante à contenir voire à réduire 
pour favoriser les milieux 
ouverts 

Arundo donax Canne de Provence Herbacée 2 
Espèce exotique à caractère 
envahissant localement sur le 
site 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Herbacée 2 
Espèce exotique à caractère 
envahissant localement sur le 
site 

Galium aparine Gaillet gratteron  Herbacée 1  

Lepidium draba Passerage âcre  Herbacée 2 
Plante typique des milieux 
remaniés, se mêle aux chardons 

Silybum marianum Chardon-Marie Herbacée 2 
Plante caractéristique des friches 
méditerranéennes eutrophes 

Carduus tenuiflorus 
Chardon à petits 
capitules 

Herbacée 2 
Plante caractéristique des friches 
méditerranéennes eutrophes 

Silene latifolia Compagnon blanc Herbacée +  

Daucus carota Carotte sauvage Herbacée 1  

                                                                 
* + : espèces ponctuelle ; 1 : espèce à faible recouvrement ; 2 : espèce à recouvrement moyen ; 3 : espèce à recouvrement fort ; 4: 
espèce à très fort recouvrement) 



 
 

 

Mentha sp Menthe sp Herbacée +  

Veronica filiformis  Véronique filiforme Herbacée +  

Geranium molle Géranium mou Herbacée +  

Lamium purpureum Lamier pourpre Herbacée 1  

Juncus sp Jonc sp Herbacée +  

Phragmites australis Roseau commun Herbacée 1  

Arctium sp Bardane Herbacée +  

Ophrys sp Orchidée sp Herbacée + 
Floraison terminée au moment 
de l’inventaire, impossibilité de 
déterminer l’espèce 

Silene latifolia Compagnon blanc Herbacée +  

Daucus carota Carotte sauvage Herbacée 1  

Mentha sp Menthe sp Herbacée +  

Veronica filiformis  Véronique filiforme Herbacée +  

Geranium molle Géranium mou Herbacée +  

Lamium purpureum Lamier pourpre Herbacée 1  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
L’Inule visqueuse 
L'Inule visqueuse est fréquente en région méditerranéenne. 
Elle affectionne les anciennes cultures (friches), les 
décombres, les bords des routes et des chemins. 

L'importance principale de l'inule réside dans le fait qu'elle 
est une plante mellifère abondamment butinée 
des abeilles, surtout à cause de l'abondante production 
de pollen et pour la longue floraison. Cette plante contribue 
à la production tard dans l'été et en automne du miel 
multifleurs et en zone de forte diffusion, au miel uniflore. 
L'inule visqueuse possède une utilité particulière, surtout, 
pour la constitution de colonies fortes, en vue de la 
production d'essaims au printemps suivant. 

Utilisée en agriculture biologique, l'inule visqueuse est 
réputée être un "insecticide végétal" qui combat la Mouche 
de l'Olive (Bactrocera oleae).  

l'Inule est une plante médicinale traditionnelle majeure du 
bassin méditerranéen dont on retrouve la trace dans de très 
nombreux écrits romains, hébreux ou arabes (calmant pour 
les douleurs rhumatismales, cicatrisant, succédané 
du tabac…). 

(c) Aurélie Johanet 



 
 

 

LES REPTILES 

Deux espèces de reptiles ont pu être observées lors de la visite de terrain : une Couleuvre à échelons (Rhinechis 
scalaris) et une Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus). Ces deux espèces ont été observées 
exactement au même endroit à près de 3 heures d’intervalle, dans un habitat de type blocs rocheux végétalisés 
avec la présence de zones enherbées autour. Ce sont des espèces relativement ubiquistes plutôt inféodées à des 
milieux xériques et rocailleux.  

 
Couleuvre de Montpellier (à gauche) et Couleuvre à échelons (à droite) observées le 10/04/2017 sur le site © Nicolas Fuento 

 Aucune espèce de lézard n’a pu être observée lors de la prospection, bien que le Lézard des murailles (Podarcis 

muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) soient fortement suspectés sur la zone. 

Les milieux remaniés présents sur le site sont sans conteste favorables aux reptiles qui vont trouver des places 
d’insolation et de nombreuses caches au sein des dépôts rocheux. La présence des nombreux ronciers colonisés 
par le lapin de garenne offrent des abris et une ressource alimentaire pour les serpents de grande taille.  

Le regain de zones ouvertes enherbées pérennes serait favorable aux reptiles. Ces milieux, très réduits sur le site, 
offrent des places d’insolations et de chasse indispensables au développement de ces espèces. 

 
Milieu mixte dans lequel ont été trouvées les deux espèces de couleuvres © Nicolas Fuento 



 
 

 

Pour faciliter les suivis, des plaques ondulées pourront être déposées sur le site avec l’accord de la municipalité 
d’Arles. Ces plaques vont chauffer au soleil et attirer les reptiles. Ces dispositifs d’une part permettront de 
contribuer au suivi des espèces de reptiles du site, et d’autre part auront une valeur pédagogique lors 
d’éventuelles animations nature dans le secteur. 

     

Inventaire des reptiles sur le Refuge LPO de Beauchamp ; Exemple de plaque reptiles © Aurélie Johanet 

 

 

 

LES PAPILLONS 

Neuf espèces de papillons ont été contactées sur le Refuge LPO. Il s’agit d’espèces communes des parcs et jardins 
dites de « biodiversité de proximité ». L’abondance et la diversité sont relativement faibles dû à la faible 
représentation de la strate herbacée et du manque de plantes à fleurs. 

De façon générale, le Refuge LPO gagnerait à être géré en faveur d’une ouverture du milieu, notamment dans le 
secteur au nord envahi de chardon. La mise en place d’un pâturage pourrait être une méthode douce et durable 
de réouverture et d’entretien du milieu. 

Tableau 4 : Bilan synthétique des espèces de papillons présentent sur le site le 10/04/2017 et à ses abords* 

Nom d’espèce Nom latin Nombre 

d’individus 

Nombre de 

générations par an 

Plantes nourricière de la chenille  

Pieride de la rave Pieris rapae 2 Plurivoltin (mars-
novembre) 

Brassicacae (chou, rave, navet) 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 1 Plurivoltin (mars-
novembre) 

Rumex 

Tircis Pararge aegeria 1 Plurivoltin (février-
nov) 

Graminées 

Piéride du navet Pieris napi 2 Plurivoltin (mars-
octobre) 

Brassicacae 

Mégère Lasiommata megera 1 Plurivoltin (mars-
octobre) 

Graminées 

Vulcain Vanessa atalanta 1 Plurivoltin (mars-
novembre) 

Orties, Pariétaire 

Flambé Iphiclides 
podalirius 

1 Plurivoltin (mars-mi-
septembre) 

Rosacées arbustives (prunelier, Aubépine, 
Prunus sp) 

Lycaenidae sp  1   

Papilionidae sp  1   

Diane* Zerynthia polyxena 3 Monovoltin (mars-

juin) 

Aristoloche à feuilles rondes (Aristolachia 

rotonda) 

 



 
 

 

Il est à mettre en évidence la présence de la Diane (Zerynthia polyxena) à proximité immédiate du Refuge LPO. 
Cette espèce à très fort enjeu de conservation bénéficie d’une protection nationale. 

Trois individus adultes de l’espèce ont été trouvés sur une parcelle attenante au Refuge LPO, de l’autre côté du 
chemin. Cette parcelle se singularise par une station remarquablement dense de sa plante nourricière exclusive, 
l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolachia rotonda). Il s’agit d’une espèce à enjeux, à proximité immédiate du 
périmètre du Refuge LPO, soumise à une.  

Cette station d’Aristoloche à feuilles rondes doit faire l’objet d’une mesure de protection telle qu’une mise 
en défens. L’enjeu est d’autant plus pressant que des travaux de réfection du chemin sont actuellement en 

cours. 

Dès lors se pose la question de la possibilité d’étendre le périmètre du Refuge LPO à cette parcelle, d’autant que 
qu’elle reste sur la même parcelle cadastrale (cartographie ci-dessous). En complément, une action de gestion afin 
de restituer sur le Refuge LPO un espace favorable et réimplanter la plante hôte de ce papillon protégé serait 
intéressante. Si la réimplantation est un succès, ce papillon ne tardera pas à venir se reproduire sur le site-même. 

 

 

 

 
La Diane 
La Diane ou Thaïs est une espèce méditerranéo-asiatique. 
Elle habite des prairies, pelouses, landes ouvertes avec 
une préférence pour les endroits un peu humides. 
L’urbanisation, le développement des infrastructures et 
l’aménagement des zones humides ont entraîné la 
disparition de nombreuses stations. 

Elle peut être observée en vol de mi-mars à avril pendant 3 
à 4 semaines. Les œufs sont pondus un à un sur les 
feuilles et autres partie de sa plante hôte Aristolochia 
rotunda (parfois A. pistolochia et A. clematitis). 

 
(c) Sophie Mériotte 



 
 

 

 

Localisation de la station d’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolachia rotonda) en rouge. 

 

 

    

Station d’Aristoloche à feuilles rondes de l’autre côté du chemin © Aurélie Johanet  



 
 

 

AUTRES ESPECES 

Au cours des prospections, d’autres espèces ont été contactées de façon aléatoire (Tableau 5). 

Tableau 5. Autres espèces observées sur le Refuge LPO et à proximité* 

Groupe Nom d’espèce Nom latin Remarque 

Mammifère Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus observations directes, fèces, grattoirs 

Renard roux Vulpes vulpes fèces 

Amphibien Rainette 
méridionale*  

Hyla meridionalis Contact auditif 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibunda Contacts auditifs dans les phragmites de la frange est et 
fossés bordant le chemin à l’ouest du site 

Odonate Agrion élégant Ischnura elegans 1 individu mature (posé) 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens 1 individu mature (posé) 

Leste brun 
(Brunette hivernale) 

Sympecma fusca 2 individus matures (posés) 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 2femelle individu mature (en vol et posée) 

 

   

Grattoir de Lapin de garenne © Aurélie Johanet Zone humide bordant le Refuge LPO © Aurélie Johanet 

 

 

Orthetrum réticulé femelle © Aurélie Johanet 


