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1. Introduction 

Alors que les feux de végétation mobilisent encore une grande partie de l’actualité de l’été 2017 que ce 

soit en France ou à l’étranger, l’été 2016 fut également marqué par les incendies et deux départs de feux 

avaient eu lieu dans le secteur du col de Vence en moins d’un mois.  

Le second feu s’était déclaré le 6 septembre 2016 au col de Vence sous la ferme pédagogique de la 

Cavetière, vers 17 heures. 120 pompiers, trois hélicoptères bombardiers d’eau et quatre Canadairs sont 

venus à bout de l’incendie vers 21 heures. Aucune habitation n’a été touchée mais au moins 80 hectares 

de végétation sont partis en fumée.  

Face aux questions des conséquences des incendies sur la végétation et l’avifaune, la LPO PACA a 

proposé dans le cadre de son partenariat avec la ville de Vence, d’effectuer au printemps 2017 un état 

des lieux de la recolonisation de ce secteur par l’avifaune.  

La bonne connaissance naturaliste de la commune de Vence, grâce aux inventaires effectués de 2012 à 

2014 pour l’atlas de la biodiversité communale et la déclinaison de différents protocoles d’étude sur 

l’ensemble du territoire communale, fait de cette zone incendiée un secteur d’étude intéressant pour 

observer le processus de recolonisation post-incendie.  

Figure 1 : localisation de la zone incendiée du 6 septembre 2016  
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2. Méthodologie d’inventaires 

OBJECTIF ET DATE DES INVENTAIRES 

L’objectif de ces relevés le printemps suivant l’incendie est de dresser un état initial du secteur ravagé 

par les flammes. Si un suivi est envisagé les années suivantes, des indicateurs pourront être mis en place 

afin d’évaluer l’évolution des communautés d’oiseaux au fil des années. 

Les inventaires effectués ce printemps ont concerné principalement les oiseaux. L’avifaune est un groupe 

facile à étudier et un bon indicateur de la faune sauvage.  

Trois relevés ont été réalisés : le 19 avril 2017, le 9 mai 2017 et le 28 juin 2017.  

 

PROTOCOLE D’INVENTAIRES 

L’inventaire des oiseaux diurnes se base sur le protocole 

d’étude EPOC (Estimation des Populations d’Oiseaux 

Communs), reprenant une version simplifiée du STOC EPS. 

Cet échantillonnage semi-quantitatif des populations permet 

un recensement standardisé des oiseaux nicheurs diurnes 

par observations visuelles et auditives. La standardisation du 

protocole permet des comparaisons entre sites différents et 

si un suivi est envisagé, de l’évolution et 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, etc.) et une évaluation du statut de reproduction. 

Trois points d’écoute ont été créés et réalisés selon un itinéraire de prospection. Les espèces relevées 

entre les points d’écoute ont également été notées. Trois autres points d’écoutes reprennent ceux qui 

avaient été mis en place en 2012. Les papillons de jour (rhopalocères) et les reptiles ont été recensés au 

gré des prospections avifaune. 

 

  

Relevé avifaune, printemps 2012 © T. Corveler 
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3. Résultats 

3.1. Les grands types d ’habitats 

La surface parcourue par le feu était assez 

restreinte (80 hectares environ) et les milieux 

détruits étaient à l’origine, assez homogènes. 

Il s’agit d’un secteur calcaire où roches et 

végétation basse sont dominants. Dans les 

vallons, la végétation était davantage 

composée d’arbustes et d’arbres. Quelques 

bosquets de chênes pubescents étaient 

présents sur les flancs des vallons. Aux 

altitudes les plus hautes du secteur, les 

milieux étaient davantage ouverts avec une 

strate herbacée à thym et Euphorbe 

épineuse. Plusieurs zones d’arbustes 

épineux étaient réparties dans les vallons, 

sur les flancs et près de la route. Une partie 

du secteur était aussi pâturée (et l’était encore après incendie durant l’été 2017) dans les secteurs les 

plus ouverts côté Est du site d’étude.  

Le cliché ci-contre illustre les 

conséquences immédiates de 

l’incendie. Les strates herbacées et 

arbustives ont disparu. Seuls les 

troncs calcinés de chênes pubescents 

et les plus gros rameaux des buissons 

subsistent. Les sols sont dénudés et la 

suie recouvre tout.  

 

 

 

 

 

  

Etat du milieu avant incendie, printemps 2012 © T. Corveler 

Cliché dans Nice Matin juste après l’incendie © S. Botella 
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Dès le début de l’année, la vie 

renaissait déjà. Les sols reverdissaient 

à certains endroits grâce à la 

germination des graines enfouies 

dans le sol. En avril, des rejets 

repartaient des grosses branches des 

chênes pubescents. De grands tapis 

d’herbe verte accompagnés de 

plantes pionnières annuelles 

remplissaient l’espace rendu libre par 

le feu.  

 

 

En juin 2017, la strate herbacée 

continue de s’étendre. Des rejets se 

forment aussi au pied des buissons 

calcinés. Dans le fond des vallons, les 

fougères aigles envahissent de 

nouveau l’espace. 

 

Ces constats montrent l’extraordinaire capacité de régénération 

de la végétation. Les premières traces de l’incendie sont effacées 

au sol dès la première année.  

  

La végétation au sol repart, fin avril 2017 © C. Lemarchand 

La strate herbacée est bien développée, fin juin 2017 © C. Lemarchand 

Rejets d’un noyer brulé dans le fond d’un vallon  

© C. Lemarchand 
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3.2. Les oiseaux  

Sur l’ensemble des points d’écoute mis en place en 2012, deux sont situés à plus de 100 mètres de la 

zone qui a été incendiée et un est situé à 50 mètres. Ce dernier n’avait pas pu être réalisé en 2012 pour 

des raisons météorologiques puis ensuite par manque de temps pour être reporté plus tard. Ces trois 

points ont fait l’objet d’un relevé dans le cadre de cette étude 2017 et viennent apporter des informations 

sur les oiseaux présents en bordure du secteur incendié. Grâce à l’Atlas de la Biodiversité Communal 

(ABC), jusqu’à 118 données avifaune ont été enregistrées par prospections aléatoires en 2012 sur le 

secteur concerné avant l’incendie puis 90 données ont été récoltées en 2017 (prospections aléatoires et 

mise en place de trois points d’écoute post-incendie). Les autres données récoltées avant et après 2012 

par d’autres observateurs amateurs viennent compléter efficacement les connaissances et les résultats 

sur l’avifaune avant incendie (cf. figure 2). 

 

Figure 2 : Nombre d’observations d’oiseaux sur le secteur étudié 

(ABC : Atlas de la Biodiversité Communal) 

Trois mesures caractérisent le peuplement d’oiseaux dans son ensemble et permettent de décrire son 

évolution : l’abondance totale (le nombre total d’individus observés), le nombre d’espèces relevés et la 

richesse spécifique (le nombre moyen d’individus par espèce). A ce stade de l’étude, il est difficile de 

comparer le nombre d’oiseaux avant et après incendie au vu du manque de points protocolaires avant 

l’incendie sur cette zone précise. Cependant, il sera possible d’envisager un suivi de la recolonisation des 

espèces après incendie puisque trois points d’écoute et un parcours de prospection ont été mis en place. 

2017 correspond à un état initial post-incendie. Concernant les espèces, il est par contre possible de 

comparer leur présence/absence avant et après incendie. La figure 3 montre le nombre d’espèces relevés 

chaque année depuis 2010. En 2012 et en 2017, le nombre d’espèces est plus important puisque ce 

secteur a fait l’objet d’inventaires au cours de l’ABC et d’un suivi spécifique post-incendie.  
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Figure 3 : nombre d’espèces d’oiseaux observés sur le secteur étudié 

(ABC : Atlas de la Biodiversité Communal) 

 

Après le passage du feu, les réactions ultérieures de l’avifaune peuvent être d'une grande variété selon 

les espèces. On peut grossièrement distinguer trois groupes d’espèces (PRODON, 1989) : les espèces qui 

profitent de l’incendie, les espèces des strates buissonnantes et les espèces forestières. 

 

LES ESPECES QUI PROFITENT DE L’INCENDIE 

Les sols ont été libérés de leur végétation arbustive par l’action du feu. Les oiseaux se nourrissant et/ou 

nichant au sol peuvent alors profiter de nouveaux secteurs. Le Pipit rousseline ou encore les bruants ont 

manifestement profité de l’ouverture des milieux et de la libération des sols.  

Le Pipit rousseline est un oiseau connu pour coloniser les 

maquis et les garrigues du Midi méditerranéen immédiatement 

après leur incendie (ISSA & MULLER, 2015). La population 

européenne du Pipit rousseline connait un fort déclin depuis le 

milieu du XXème siècle, attribué aux pertes d’habitats dues, selon 

les régions, à l’intensification agricole ou, à l’inverse, au 

reboisement lié au déclin du pastoralisme. 
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Le Bruant ortolan est une espèce thermophile, qui habite les 

milieux secs et bien exposés. Il fréquente un large spectre 

d’habitats semi-ouvert comportant une végétation clairsemée 

ou rase à faible couverture arborée. Ce type d’habitat 

correspond à ceux observés avant l’incendie et explique la 

présence du Bruant ortolan avant le feu. Mais le Bruant 

ortolan est aussi qualifié d’espèce pionnière en raison de son 

attrait pour les brulis (ISSA & MULLER, 2015). En effet, après 

incendie, le nombre d’observations de Bruant ortolan semble 

avoir augmenté dans ce secteur de la Cavetière.  

Il est à noter l’apparition du Bruant fou dans ce secteur après l’incendie. 

L’espèce affectionne les pelouses composée de rocailles bien ensoleillées, les 

éboulis avec des buissons et des arbres clairsemés. Son attrait pour les zones 

brûlées ne semble pas démontré dans la bibliographie mais sur Vence il parait 

avoir profité de ces nouveaux secteurs libérés par le feu, les branches et les 

arbres restés sur pied sont très appréciés comme perchoirs.  

Les zones brûlées exercent une attraction pour l’Alouette lulu, qui affectionne 

particulièrement des structures d’habitats qui ne sont guère représentées dans 

la nature (sol nu, absence de feuillage, nombreux perchoirs) (PRODON et 

TATONI, 2012). Les chiffres d’Alouette lulu, espèce déjà présente avant 

l’incendie de ce secteur de la Cavetière, sont stables.  

Les secteurs de l’étage collinéen ayant subi l’épreuve du feu génèrent des habitats tout à fait favorables 

à la Pie-grièche écorcheur au bout de quelques années (VIRICEL & RENET, 2009). Notée dans ce secteur 

de la Cavetière, avant l’incendie, cette espèce est revenue dès la première année dans la même zone. Les 

branches calcinées offrent de bons perchoirs mais les buissons manquent pour assurer la reproduction 

dans de bonnes conditions. Dans les vallons où les flammes ont épargné quelques arbustes et où la 

végétation herbacée s’est exprimée rapidement, le couple observé a peut-être pu s’y reproduire. La Pie-

grièche méridionale n’a pas été relevée en 2017 mais était nicheuse en 2012. Elle est rare et n’est pas 

observée chaque année. Même si l’espèce affectionne d’avantage les sites ayant récemment subi une 

perturbation incendie, la rareté de l’espèce explique peut-être son absence en 2017 malgré la création 

d’un milieu qui lui est favorable. 

Le Monticole de roche est bien représenté sur Vence. Il vit dans les éboulis 

et les affleurements rocheux calcaires et préfère la végétation basse 

parsemés de buissons épars. Dans les Alpes-Maritimes, la désertion de 

certains couples nicheurs est notée dans les milieux préalpins recolonisés 

par le Pin sylvestre. Des installations récentes dans certains massifs 

provençaux comme les Alpilles sont notés. L’une des causes majeures 

pourrait être la réouverture des milieux suite aux incendies (HENRIQUET & 

RENET, 2009). Un couple de Monticole de roche a été observé en 2017 sur 

le secteur de la Cavetière, il était déjà signalé avant l’incendie.  

 

 

 

Bruant ortolan © A. Audevard 

Bruant fou © A. Audevard 

Monticole de roche © A. Audevard 
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LES ESPECES DES STRATES BUISSONNANTES  

Ce sont les espèces de la garrigue. Concernant le groupe des 

fauvettes, toutes ne sont pas revenues. La Fauvette 

mélanocéphale et la Fauvette pitchou ont disparu du secteur 

incendié de la Cavetière. La Fauvette grisette, la Fauvette 

passerinette et la Fauvette orphée se contente des petites zones 

où des buissons ont été épargné par le feu, notamment en 

contre bas dans le fond des vallons alors qu’auparavant ces 

espèces étaient notées en plus d’être dans les vallons, sur les 

flancs des collines dans les strates buissonnante éparse, les 

zones à genêts ou en bordure des bosquets.  

Le Rossignol philomèle 

se nourrit de petits insectes collectés préférentiellement dans la 

litière de débris foliaires, à l’abri du couvert végétal. Les milieux 

ombragés du site incendié ayant disparus, le Rossignol n’est pas 

revenu s’installer sur ce secteur. Le Tarier pâtre préfère les 

landes, les friches et les jeunes stades forestiers. Il semble avoir 

disparu de la zone incendié puisque le feu a fait disparaitre bon 

nombre de buissons lui servant de poste de guets pour repérer 

ses proies mais surtout de zone pour y faire son nid.  

Il serait intéressant de suivre la recolonisation de ces espèces du maquis sur l’ensemble de la zone 

touchée par l’incendie.  

 

LES OISEAUX FORESTIERS 

Ces oiseaux ont besoin d’arbres pour se nourrir ou pour 

construire leurs nids. Ainsi, il parait logique que le 

Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, le Verdier 

d’Europe, la Mésange à longue queue, le Pouillot véloce et 

le Geai des chênes ont disparu du secteur incendié. Il faudra 

probablement quelques années avant de recontacter ces 

espèces, le temps que la strate forestière se reconstitue au 

niveau des bosquets initialement présent sur les flancs des 

collines.  

 

Le Pinson des arbres est une espèce largement répandue en France et en Europe. L’espèce est encore 

présente dans le secteur incendié mais les effectifs sont moins important post incendie.    

Fauvette grisette © P. Langlois 

Tarier pâtre © A. Audevard 

Tarier pâtre © A. Audevard 
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Quelques particularités sont à noter, notamment l’apparition 

de la Mésange bleue et la Mésange charbonnière. Trois mâles 

chanteurs de Mésange bleue et un mâle de Mésange 

charbonnière ont été relevés dans les arbres les moins 

touchés de la zone incendiée et en bordure des vallons. Les 

chiffres de Coucou gris semblent stables par rapport à 2012 

mais les oiseaux ont été relevés seulement au mois d’avril. Les 

effectifs de Pouillot de bonelli sont comparables à ceux 

relevés en 2012. Le sol des parties de bosquets les moins 

touchés par le feu ont été libéré et l’espèce apprécie 

normalement les espaces boisés de feuillus à strate herbacée 

clairsemée.  

LES AUTRES ESPECES D’OISEAUX 

Il s’agit des espèces des milieux ouverts à semi-ouverts. 

Le Torcol fourmilier fréquentait les vallons du secteur de la 

Cavetière mais a disparu après l’incendie, tout comme la Huppe 

fasciée qui était présente plutôt sur les flancs des collines. Ces 

deux espèces fréquentent les zones ouvertes et semi-ouvertes, 

pourvu qu’elles trouvent des cavités afin d’y installer leur nid. La 

Huppe et le Torcol préfèrent les vieux arbres pour nicher mais 

peuvent utiliser les cavités d’un vieux mur. L’incendie a 

probablement supprimé certains arbres à cavité empêchant la 

réinstallation de ces oiseaux.  

La Linotte mélodieuse est présente avant et après l’incendie. Elle fréquente un large panel d’habitats : 

jeunes plantations de résineux, friches, landes, pelouses maritimes ou de montagne, vignobles, terrain 

vagues. Ce qu’elle recherche surtout, ce sont des zones ouvertes parsemées de buissons pour y mettre 

son nid et des perchoirs pour son poste de chant. Espèce grégaire, quelques bandes d’oiseaux ont été 

relevés en avril 2017 puis 2 à 3 couples étaient observés au moins de mai ce qui parait similaire à la 

situation précédent l’incendie. C’est une espèce peu exigeante qui semble savoir se contenter des 

quelques buissons restants après incendie pour assurer sa reproduction. 

3.3. Les autres espèces 

Concernant les rhopalocères (papillons de jour), les relevés effectués en 2012 ont été réalisés en avril 

tandis que ceux effectués en 2017 après incendie ont été faits en mai et en juin. Il est donc difficile de 

faire la comparaison avant/après incendie puisque les cortèges diffèrent au fur et à mesure de la saison. 

Cependant il existe des données à proximité de ce secteur de la Cavetière dans des milieux similaires qui 

n’ont pas été touchés par le feu.  

18 espèces de papillons ont été contactées après l’incendie de septembre 2016, sur les 125 espèces 

connues sur la commune de Vence. Dans des secteurs où les habitats sont similaires et sur un transect 

de 100 mètres effectué en 2012, jusqu’à 36 espèces de papillon étaient observés.  

Le cortège de papillons post-incendie est donc peu diversifié. L’abondance en papillons est également 

peu importante au vu de la faible représentation des plantes à fleurs. Les cortèges se diversifient en 

limite de la zone incendiée là où la végétation est plus florissante, notamment pour les Lycaenidae (« les 

Pouillot de bonelli © T. Michel 

Torcol fourmilier © A. Audevard 
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azurés »). Les rhopalocères est l’un des groupes qui a le plus pâti de l’incendie. Les orthoptères n’ont pas 

été relevés mais ont probablement subi le même sort que les papillons.  

Les reptiles sont des animaux aux mœurs discrètes et il est difficile de les recenser. Ce groupe sur Vence 

présente donc comme souvent des lacunes en termes de prospections et de nombre de données 

disponibles. Une seule donnée a été saisie avant l’incendie du 6 septembre sur ce secteur de la Cavetière, 

ce qui est très peu par rapport à la diversité qu’il est possible de rencontrer dans ce type de milieu. 

Cependant, malgré les informations manquantes avant l’incendie, un relevé des reptiles a été effectué. 

Trois espèces ont été observées : le Lézard vert, le Lézard des murailles et le Seps strié. Si un suivi est 

envisagé, il sera possible de suivre l’évolution de la recolonisation des reptiles sur ce secteur incendié.  

La liste des espèces relevées en 2017 après l’incendie est disponible en annexe de ce rapport.  

4. Conclusion 

COMMENT LES OISEAUX RECOLONISE-T-ILS LES HABITATS NATURELS ? 

Le feu anéantit la végétation et ouvre les milieux. Il induit un processus de régénération qui reconstituera 

à terme tout ou partie des habitats naturels initiaux. Les oiseaux vont donc probablement se 

réapproprier l’espace mais de manière différente selon les espèces (FRELIN, 2013). Les Bruants ortolans 

aiment les brûlis dégradés et réinvestissent le secteur incendié de la Cavetière dès la première année. 

Les Fauvettes mélanocéphale et pitchou trouvent leur optimum dans le maquis intermédiaire qui a pour 

l’instant disparu de cette zone, ce qui explique leur absence. Le Rougegorge familier ne trouve plus les 

arbres et les arbustes nécessaires à son alimentation et à sa nidification dans ce secteur incendié. Si un 

suivi est prévu, végétation et avifaune devraient évoluer de manière parallèle. 

D’OU VIENNENT LES OISEAUX QUI RECOLONISE CES MILIEUX ?  

Les plantes brûlent sur place et la végétation se régénère à partir du stock de graines disponibles dans 

le sol et par rejet des arbres et arbustes brûlés. Les oiseaux savent voler, ils ont fui devant l’incendie et 

peuvent revenir après l’incendie. Les espèces qui viennent coloniser les milieux incendiés semblent en 

grande partie déterminées par l’avifaune locale (FRELIN, 2013). Dès la première année, les espèces qui 

nichent au sol telles que Alouette lulu, Pipit rousseline, Bruant ortolan, Pie-grièche écorcheur, etc. 

profitant de l’ouverture des milieux par le feu sont des espèces qui nichaient déjà sur site ou à proximité 

avant l’incendie. Le Bruant fou qui apparait dans ce secteur de la Cavetière est par ailleurs noté dans le 

voisinage du site concerné. Enfin la surface qui a été incendié est assez restreinte et il parait alors plus 

facile que certaines espèces locales se réapproprient assez rapidement les lieux.  

POUR CONCLURE 

Les incendies génèrent des déserts dénudés sans végétation lorsqu’il vient d’avoir lieu mais ils sont 

généralement considérés comme positifs pour les écosystèmes méditerranéens tant qu’ils concernent 

des surfaces restreintes et que leur fréquence reste réduite ; ils ouvrent les milieux, libèrent les sols de 

leur emprise végétale et permettent à la végétation de se réinstaller petit à petit. La biodiversité 

augmentent et les espèces dites pionnières sont favorisées. Cependant, cette affirmation n’est correcte 

que si les incendies ne sont pas trop fréquents, ni trop étendus et que la végétation a suffisamment le 

temps pour se reconstituer. Les incendie répétés ont des conséquences dramatiques et conduisent à 

une désertification irréversible (FRELIN, 2013).   

L’incendie du 6 septembre 2016 a sans nul doute eu un impact local négatif sur certaines espèces de 

reptiles et sur les populations de papillons ou les autres insectes. L’impact sur les oiseaux a surement 
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été limité puisque la nidification était terminée et puisqu’ils peuvent s’enfuir rapidement lorsque le feu 

se déclare. Maintenant, la végétation cicatrise puis retrouvera probablement son avifaune initiale. Mais 

cela reste à confirmer par un suivi sur plusieurs années pour apprécier la capacité et le temps de 

régénération de ce type de milieux et la recolonisation des oiseaux et des autres espèces. 
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ANNEXE : liste des espèces 

Nom Nom latin 
Statut 

national 
Directive 
Oiseaux 

Conventions 
internationales 
(Berne, Bonn, 
Washington) 

Liste 
rouge 

France - 
Nicheurs 

(2016) 

Liste 
rouge 
PACA 
(2012) 

Statut 
de 

présence 
le site 
d’étude 

Alouette lulu Lullula arborea 3 I B3 LC LC NPr  

Bruant fou Emberiza cia 3   B2 LC LC NPo 

Bruant ortolan Emberiza hortulana 3 I B3 EN VU NPr 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 3   B2 VU LC Passage 

Corneille noire Corvus  corone EN/GS II-B   LC LC Passage  

Coucou gris Cuculus canorus 3   B3 LC LC NPo  

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 3   B2 - b2 - AII NT LC Passage  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 3   B2 LC LC NPo  

Fauvette grisette Sylvia communis 3   B2 LC LC NPr  

Fauvette orphée Sylvia hortensis 3   B2 LC LC NPo 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 3   B2 LC LC NPr 

Grive draine Turdus viscivorus OP II-B B3 LC LC  NPr 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 3   B2 NT LC Passage 

Huppe fasciée Upupa epops 3   B2 LC LC Passage 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 3   B2 VU VU NPr 

Merle noir Turdus merula OP II-B B3 LC LC  NPr 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 3   B2 LC LC NPo  

Mésange charbonnière Parus major 3   B2 LC LC NPo  

Monticole de roche Monticola saxatilis 3   B2 LC NT NPo 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 3 I B2 NT LC NPr 

Pigeon ramier Columba palumbus EN/OP II-A/III-A   LC LC Passage  

Pinson des arbres Fringilla coelebs 3   B3 LC LC NPo  

Pipit rousseline Anthus campestris 3 I B2 LC VU NPr  

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 3   B2 LC LC NPr  

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 3   B2 LC LC Passage  

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 3   B2 LC LC  NPo 

Tarier pâtre Saxicola rubicola 3   B2 NT VU NPr  

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 3   B2 NT LC  Passage 

Vautour fauve Gyps fulvus 3 I B2 - b2 - AII LC VU Passage 

Tableau 1 : listes et statuts juridiques des espèces d’oiseaux observées sur la zone incendiée 
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Nom Nom latin 
Statut 

national 
Directive 
Habitats 

Conventions 
internationales 

Liste 
rouge 

mondiale 
(2015) 

Liste 
rouge 

Europe 
(2009) 

Liste 
rouge 
France 
(2015) 

Liste 
rouge 
PACA 
(2017) 

Seps strié Chalcides striatus 3   B3 LC LC LC NT 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata 2 IV B2 LC LC LC LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis 2 IV B2 LC LC LC LC 

 

Toutes les données sont issues de la base de données www.faune-paca.org 

[Légendes des statuts ci-après] 

  

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut 

national 
Directive 
Habitat 

Conventions 
internationales 

(Berne et 
Washington) 

Liste 
rouge 

Europe 
(2010) 

Liste 
rouge 
France 
(2012) 

Liste 
rouge 
PACA 
(2014) 

Agreste Hipparchia semele       LC LC LC 

Azuré de l'Esparcette Polyommatus thersites        LC LC LC 

Azuré du Thym Pseudophilotes baton        LC LC LC 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra        LC LC LC 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 3 II B2 LC LC NE 

Demi-Deuil Melanargia galathea       LC LC LC 

Fadet commun Coenonympha pamphilus       LC LC LC 

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris       LC LC LC 

Hespérie de l'Epiaire Carcharodus lavatherae       NT NT LC 

Marbré-de-Vert Pontia daplidice        LC LC LC 

Mégère Lasiommata megera       LC LC LC 

Mélitée du Mélampyre Melitaea athalia       LC LC NE 

Mélitée orangée Melitaea didyma       LC LC LC 

Myrtil Maniola jurtina       LC LC LC 

Point de Hongrie Erynnis tages       LC LC LC 

Sablé provençal Polyommatus ripartii        LC LC LC 

Silène Brintesia circe       LC LC LC 

Belle-Dame Vanessa cardui       LC LC LC 
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Annexe : statuts juridiques concernant la faune 

La protection des espèces est inscrite dans un ensemble de textes de loi, directives européennes et 

conventions, alliant une portée internationale à départementale. La valeur patrimoniale de la faune est 

évaluée à partir des différents statuts de protection des espèces animales, ainsi que des listes rouges 

publiées, permettant d’évaluer l’état de conservation des espèces. La liste rouge internationale constitue 

un document de référence concernant le risque d’extinction des espèces. Elle constitue un des 

inventaires le plus complet concernant l’état de conservation des espèces. Chaque espèce ou sous 

espèce y est classée dans une des neuf catégories de L’UICN : 

Créé en 1992 le comité français de l’UICN coordonne avec le MNHN la liste rouge des espèces menacées 

en France métropolitaine et en Outre-mer.  

Le but de la liste rouge est de récolter des informations sur les espèces menacées et d’évaluer 

régulièrement les risques qui pèsent sur elles. La liste rouge de par sa diffusion importante sert ainsi aux 

organismes compétents dans la conservation et la protection de la faune et la flore de source 

d’information permettant de définir les espèces nécessitant des mesures de conservation. La liste 

française reprend les neuf catégories précitées. 

 

Il faut néanmoins noter que tous les groupes ne disposent pas de listes rouges à un niveau régional ou 

même à un niveau national. C’est notamment le cas des insectes. Dans ce cas de figure l’intérêt 

patrimonial est évalué à « dire d’expert ». 

 

Les listes rouges régionales sont encore très peu répandues. Dans des cas encore rares des listes rouges 

d’espèces menacées régionales existent. C’est par exemple le cas pour la liste rouge des oiseaux 

(nicheurs) menacés en PACA qui a été publiée fin 2013. 

 

 

Type de protection  

ou espèces protégées 
Description du statut Textes de référence 

Protection nationale: PN 

   

Insectes Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire 

2 
Article 2 : espèce protégée et dégradation ou altération de ses sites de 

reproduction et de repos interdite  

3 Article 3 : espèce protégée 

Oiseaux  Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 

3 

Article 3: espèce protégée et dégradation 

ou altération de ses sites de 

reproduction et de repos interdite  

Arrêté du 29 octobre 2009 

fixant la liste des oiseaux 

protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de 

leur protection version 

consolidée au 6/12/2009 

4 Article 4: espèce protégée 

6 

Article 6: espèce protégée soumise à 

autorisation exceptionnelle de désairage 

en vue de la fauconnerie 

P 
Sous-espèce protégée par extension du 

statut de protection du taxon nominal 
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Type de protection  

ou espèces protégées 
Description du statut Textes de référence 

GS 

Espèces 

chassables 

Gibier sédentaire Arrêté du 26 juin 1987 fixant 

la liste des espèces de gibier 

dont la chasse est autorisée                     

version consolidée au 6 

mars 2012 

GE Gibier d'eau 

OP 
Oiseaux de passage 

GC 

Sous-espèce chassable par extension du 

statut chassable du taxon nominal 
  

EN 

Espèce pouvant être classée nuisible au 

niveau départemental par arrêté 

préfectoral 

Arrêté du 30 septembre 

1988 fixant la liste des 

animaux susceptibles d'être 

classés nuisibles            

version consolidée au 28 

novembre 2002 

N 

Sous-espèce pouvant être classée 

nuisible par extension du statut du taxon 

nominal   

  

SJ Espèce sans statut juridique - 

  

Directive oiseaux 

I 

Espèce menacée ou vulnérable 

bénéficiant de mesures de protection 

strictes 

Directive 79/409/CEE du Conseil du 

2 avril 1979 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages                                   

Directive 2009/147/CE du 

30/11/2009 transposée en droit 

francais article L414-1 à L414-7 du 

code de l'environnement            

Directive 79/409/CEE du Conseil du 

2 avril 1979 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages                                  

Inventaire national du Patrimoine 

naturel                                    

Muséum national d'Histoire 

naturelle                                             

site Web : http://inpn.mnhn.fr. le 28 

octobre 2012. 

II-A 

Espèce pouvant être chassée dans 

l'espace géographique d'application de la 

directive 

II-B 

Espèce pouvant être chassée seulement 

dans les états membres pour lesquels 

elles sont mentionnées 

III-A Commerce et détention réglementés 

III-B 
Commerce et détention réglementés et 

limités 

Directive habitats 

II 

Espèces d'intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation 

d'une Zone Spéciale de Conservation 

Directive 92/43/CEE transposée en 

droit français article L414-1 à L414-

7 du code de l'environnement 

IV 

Espèces présentant un intérêt 

communautaire et nécessitant une 

protection stricte 

V 

Espèces d'intérêt communautaire dont le 

prélèvement dans la nature et 

l'exploitation sont susceptibles de faire 

l'objet de mesures de gestion 
  

Convention de Berne: Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

en Europe 

B2 
Espèce devant faire l'objet de mesures 

de protection 

Convention relative à la 

conservation de la vie sauvage et 

du milieu naturel de l'Europe 
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Type de protection  

ou espèces protégées 
Description du statut Textes de référence 

B3 

Espèce dont l'exploitation peut être 

autorisée sous couvert de maintenir ses 

populations hors de danger 

Berne, 19/09/1979                                                                          

Décret français 90-756 du 22 août 

1990 portant publication de la 

convention relative à la 

conservation de la vie sauvage et 

du milieu naturel de l'Europe 

  

Convention de Bonn: Convention relative à la conservation des espèces migratrices 

b1 

Espèce menacée d'extinction ou de 

disparition sur une aire importante ou 

sur la totalité de son aire de répartition 

interdisant tout prélèvement  

Convention sur la conservation des 

espèces migratrices appartenant à 

la faune sauvage (CMS) (Convention 

de Bonn, signée le 23 juin 1979)                                                           

version consolidée au 23 février 

2006  b2 

Espèce dont le statut de conservation 

défavorable nécessite la mise en œuvre 

des mesures visant le rétablissement de 

l’espèce 

AEWA 
Accord sur les oiseaux d’eau migrateurs 

d’Afrique et d’Eurasie 
  

Convention de Washington: Transposition européenne de la Convention sur le commerce 

international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES)  

A 

Espèce ne 

figurant 

pas à la 

convention 

CITES 

Espèce ou sous-espèce rare 

ou menacée d'extinction qui 

est ou pourrait être affectée 

par le commerce. Le 

commerce des spécimens 

de ces espèces doit être 

soumis à une 

réglementation 

particulièrement stricte afin 

de ne pas mettre davantage 

leur survie en danger, et ne 

peut être autorisé que dans 

des conditions 

exceptionnelles, notamment 

à des fins scientifiques 

Convention sur le commerce 

international des espèces de faune 

et de flore sauvages menacées 

d'extinction 

signée à Washington le 3 mars 1973 

amendée à Bonn le 22 juin 1979 

Règlement 338/97du conseil du 9 

décembre 1996 relatif à la 

protection des espèces de faune et 

de flore sauvages par le contrôle de 

leur commerce                                                 

Règlement 101/2012 de la 

commission du 6 février 2012 

modifiant le règlement 338/97 du 

Conseil relatif à la protection des 

espèces de faune et de flore 

sauvages par le contrôle de leur 

commerce 

AI 

Espèce 

figurant à 

l'annexe I 

de la 

convention 

CITES 

AII 

Espèce 

figurant à 

l'annexe II 

de la 

convention 

CITES 

B 

Espèce ne 

figurant 

pas à la 

convention 

CITES 

Espèce qui, bien que n'étant 

pas nécessairement 

actuellement menacée 

d'extinction pourrait le 

devenir si le commerce des 
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Type de protection  

ou espèces protégées 
Description du statut Textes de référence 

BII 

Espèce 

figurant à 

l'annexe II 

de la 

convention 

CITES 

spécimens de cette espèce 

n'était pas soumis à une 

réglementation stricte ayant 

pour but d'éviter une 

exploitation incompatible 

avec sa survie; espèce 

ressemblante à une espèce 

inscrite; espèce 

envahissante pouvant 

constituer une menace 

écologique  

 

Liste Rouge de l'UICN : Liste rouge internationale et française de L'UICN (Union internationale 

pour la conservation de la nature) 

EX 
Espèce éteinte à l'état sauvage et en 

captivité 

La liste rouge des espèces 

menacées en France                 

Oiseaux de France métropolitaine                                                      

UICN/MNHN 2011                                                                                 

The IUCN Red List of Threatened 

Species version 2012.2.                                                                    

Site Web 

http://www.iucnredlist.org/                                                                  

Liste rouge des espèces menacées 

en Provence-Alpes-Côte d'Azur 

version 2012 (en cours de 

validation)  

RE Espèce disparue de la zone considérée 

CR Espèce en danger critique d'extinction 

EN Espèce en danger 

VU Espèce vulnérable 

NT Espèce quasi menacée 

LC Espèce à préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NA 
Non 

applicable  

Naa: espèce introduite 

après l’année 1500 

Nab: espèce présente de 

manière occasionnelle ou 

marginale et non observée 

chaque année dans la zone 

considérée 

Nac: espèce régulièrement 

présente en hivernage ou en 

passage dans la zone 

considérée mais ne 

remplissant pas les critères 

d’une présence significative 

Nad: espèce régulièrement 

présente en hivernage ou en 

passage dans la zone 

considérée mais pour 

laquelle le manque de 

données disponibles ne 

permet pas de confirmer 

que les critères d’une 

présence significative sont 

remplis 

NE Espèce ou sous-espèce non évaluée 
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