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Evaluation du Refuge LPO de Glanum : 

inventaire des oiseaux et invertébrés n°1 
  

Pour la LPO PACA : Aurélie Johanet (papillons), Martin Galli (invertébrés), Maria Bertilsson (oiseaux) 

Pour le CMN : Jean-Luc Thouvenin, Mickaël Piccardi 

Dans le cadre du renouvellement de la convention du Refuge LPO du site archéologique de Glanum, un diagnostic 
naturaliste permet d’apprécier les évolutions depuis le premier diagnostic réalisé en 2016. Les inventaires reprennent 
les mêmes protocoles d’échantillonnage qu’en 2016 afin de permettre des comparaisons spatio-temporelles. De 
nouveaux groupes faunistiques viennent cette année enrichir le premier état des lieux. 

INVENTAIRE DES OISEAUX 

Pour le suivi ornithologique, la méthode des points d’écoute IPA (Indice ponctuel d’Abondance) a été utilisée. Cet 
échantillonnage semi-quantitatif des populations permet un recensement standardisé des oiseaux nicheurs diurnes 
par observation visuelle et auditive. Le principe consiste à recenser les mâles chanteurs sur une durée standardisée de 
dix minutes pendant la saison de reproduction, période à laquelle les oiseaux sont cantonnés à un site. Quatre points 
d’écoute sont suivis sur l’ensemble du site (cf. Carte 1 en annexe) à deux périodes de l’année.  

Tableau 1 : Liste des oiseaux contactés lors de ce premier passage 

Nom espèce Nom scientifique Nombre Observation 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 En vol 

Pigeon ramier Columba palumbus 1 Nicheur possible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 3 Nicheur possible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 5 Nicheur possible 

Merle noir Turdus merula 2 Nicheur possible 

Grive musicienne Turdus philomelos 1 Nicheur possible dans le vallon de Saint-Clerg 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2 Nicheur possible 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 1 Nicheur possible 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1 Nicheur possible dans le vallon de Saint-Clerg 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2 Nicheur possible 

Mésange charbonnière Parus major 1 Nicheur possible 

Geai des chênes Garrulus glandarius 2 Nicheur possible 

Choucas des tours Corvus monedula 5 Nicheur possible dans le vallon de Saint-Clerg 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 3 Nicheur possible 

Serin cini Serinus serinus 1 Nicheur possible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 2 Nicheur possible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1 En vol 
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Originaire des zones de montagne où la 
roche et les éboulis lui procurent des 
endroits de nidification favorables, le Rouge-
queue noir a étendu son aire de nidification 
en adoptant des milieux qui lui rappellent 
ceux d'origine. Son nid est souvent situé dans 
des trous, des cavités ou des crevasses. C'est 
une espèce typiquement inféodée au bâti. © 
Martin Galli  

 

 

 

 

 

INVENTAIRE DES PAPILLONS DE JOUR   

Les papillons constituent un groupe diversifié dont les exigences écologiques variées, combinées à leur forte 
sensibilité aux modifications des communautés végétales, leurs confèrent un rôle de bio-indicateur de l’état des 
écosystèmes. Ce groupe est étroitement lié aux plantes pour leur reproduction, et notamment aux plantes à fleurs 
lors de la phase adulte de leur cycle de vie. À ce stade, ils sont le témoin de la qualité de l’offre florale d’un espace. Les 
différentes espèces de papillons n’ayant pas toutes les mêmes périodes de vol, ces inventaires nécessitent plusieurs 
passages afin de comptabiliser toutes les espèces présentes. Les différents milieux présents sur Glanum ont été 
prospectés (cf Carte 2 en annexe). 

Les cortèges d’espèces sont typiques des milieux rencontrés en ce tout début de saison. Deux nouvelles espèces 
s’ajoutent à l’inventaire de 2016 qui comptait déjà 26 espèces de papillons de jour. La diversité de la végétation est 
prometteuse pour les prochains passages. 

Tableau 2 : Liste des papillons contactés lors de ce premier passage 

Nom d’espèce Nom scientifique Nombre Remarque 

Piéride du chou Pieris brassicae 4 Nouveauté 2021 

Piéride de la rave Pieris rapae 1   

Aurore Anthocharis cardamines 1   

Marbré de Cramer Euchloe crameri 1 Nouveauté 2021 

Mégère (Satyre) Lasiommata megera 1   

 

 

Mâle d’Aurore. La capture au filet permet l’identification de certaines 
espèces ; les papillons sont ensuite relâchés. © Aurélie Johanet  



 
 

 

INVENTAIRE DES AUTRES INVERTEBRES  

Les inventaires ont été réalisés par des prospections à vue pour les espèces facilement identifiables et des captures 
photographiques ont permis d’identifier les espèces plus difficiles à déterminer. 

Il est difficile de réaliser un inventaire exhaustif sur un site d’une telle taille. Cependant, en prospectant les différents 
milieux du site, ce n’est pas moins de 46 espèces différentes qui ont été recensées en une seule matinée. Le tableau 1 
présente la liste des espèces observées sur le site dans les différents grands milieux.  

Aucune de ces espèces n’est protégée (ce qui n’est pas rare chez les invertébrés) ; cependant la diversité sur le site est 
particulièrement élevée. Le site du Glanum offre refuge à divers insectes par sa diversité d’habitats : secs ou humides, 
exposés au soleil ou ombragés. Il est important d’également prendre en compte les nombreux interstices et 
anfractuosités des ruines qui leur permettent de se réfugier pendant l’hiver. A cette date, quelques espèces se font 
faite remarquer par leur nombre important : les Iules des Sables (Ommatoiulus sabulosus) et les Araignées Loup 
(Alopecosa cf. albofasciata). Ces effectifs importants indiquent une bonne tenue écologique du site, d’autant plus que 
les araignées loup sont des prédateurs et témoignent également de cette richesse écologique. Parmi les autres 
espèces présentes en nombre assez important, nous pouvons noter des Coccinelles à Sept Points (Coccinella 
septempunctata), des Grandes Sauterelles vertes juvéniles (Tettigonia viridissima), des Pisaures admirables (Pisaura 
cf. mirabilis) et des Cétoines funestes (Oxythyrea funesta). 

  

        Pisaure admirable prenant le soleil sur une feuille © Martin Galli                              Cétoine funeste se nourrissant de pollen © Martin Galli 

 
 
 
 
 

            Premières sorties pour cette Coccinelle Zébrée © Martin Galli                              Trabea paradoxa à la recherche de proies © Martin Galli 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tableau 1 : Liste des espèces observées et de leurs plantes hôtes 
 

Espèce d’invertébré Milieu 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
Prairies 

mésophiles 
Ruines 

Garrigues et 

prairies 

xérophiles 

Sous-bois 

Araignées 

 Alopecosa cf. albofasciata   ×  

Thomise Enflée Thomisus onustus   ×  

Épeire de Velours Agalenatea redii   ×  

Épeire Tête de Mort Zilla diodia   ×  

Thomise Napoléon Synema globosum   ×  

Pisaure admirable Pisaura cf. mirabilis   × × 

Araignée Lynx Oxyopes heterophtalmus   ×  

Thomise Hirsute Heriaeus hirtus   ×  

- Heliophanus melinus   ×  

- Saitis barbipes    × 

Amaurobe Amaurobius sp.    × 

Dysdère Dysdera sp.    × 

- Metellina merianae  ×   

Araignée loup Trabea paradoxa  ×   

- Liophrurillus flavitarsis    × 

Coléoptères 

Coccinelle à Sept Points Coccinella septempunctata   ×  

- Phrissotrichum tubiferum   ×  

Cétoine funeste Oxythyrea funesta   × × 

Cétoine Hérisée Tropinota squalida   ×  

Coccinelle Zébrée Myzia oblongoguttata ×    

Diptères 

- Tribu Tephritini   ×  

- Suillia sp. ×    

- Dilophus sp. ×    

- Chrysotoxum sp. ×    

Scatophage du Fumier Scathophaga stercoraria ×    

Tachinaire Tachina sp.  ×   

Hémiptères 

Pentatome Méridional 
Carpocoris mediterraneus 

ssp. atlanticus 
  ×  

Punaise des Baies Dolycoris baccarum   ×  

- Tribu Athysanini   ×  

- Coranus griseus   ×  

- Haematoloma dorsata   ×  

Punaise Américaine Leptoglossus occidentalis  ×   

Punaise Grise Rhaphigaster nebulosa ×    

Punaise Militaire Spilostethus pandurus ×    

 

 

 

 

 



 
 

 

Espèce d’invertébré Milieu 

Groupe Nom vernaculaire Nom scientifique 
Prairies 

mésophiles 
Ruines 

Garrigues et 

prairies 

xérophiles 

Sous-bois 

Hyménoptères 

Bourdon Terrestre Bombus terrestris   ×  

Fourmi 

Ensanglantée 
Camponotus cruentatus   ×  

Poliste Français Polistes gallicus   ×  

- Halictus sp. ×    

Lépidoptères Lithosie Eilema sp.   ×  

Orthoptères 
Grande Sauterelle 

Verte 
Tettigonia viridissima   × × 

Mille-pattes 

Iule des Sables Ommatoiulus sabulosus   ×  

Scolopendre 

Méditerranéenne 
Scolopendra cingulata ×    

Cloportes - Orthometopon planum ×    

Escargots et 

Limaces 
Zonite Peson Zonites algirus  ×   

 

 

 

  



 
 

 

LES MILIEUX ET LEURS CAPACITES D’ACCUEIL 

Les prairies mésophiles (fraiches) abritent des fleurs sauvages très attirantes pour beaucoup plus de pollinisateurs. 
Privilégier la fauche tardive permet le réensemencement naturel des plantes locales, le butinage des fleurs par les 
pollinisateurs, et l’aboutissement du cycle de vie des espèces qui en dépendent, par exemple les chenilles associées à 
leur plante hôte. 

La garrigue située sur la bute et les prairies xérophiles (sèches), abritent une grande diversité biologique, avec 26 
espèces recensées. Les plantes présentes telles que le Chêne Kermès et le Ciste Cotonneux offrent aux insectes un abri 
et un milieu de vie prospère. A lui seul, le Ciste Cotonneux permet d’abriter des Pentatomes Méridionaux (Carpocoris 
mediterraneus ssp. atlanticus), des Punaises des Baies (Dolycoris baccarum), des Charançons parasites du bouton 
floral (Phrissotrichum tubiferum), des Cétoines funestes (Oxythyrea funesta), des Cétoines Hérisées (Tropinota 
squalida), et encore bien d’autres espèces. Ces pelouses calcaires où prospèrent les Ophrys bénéficieraient aussi, 
autant que l’usage du site le permet, d’une gestion différenciée avec fauche tardive. 

 

   Communnications entre deux Fourmis Ensanglantées © Martin Galli            Cicadelle parasitée par des Acariens © Martin Galli       

 

Les ruines antiques et les zones enherbées autour présentent également une diversité comparable, avec de 
nombreuses espèces observées traversant la zone. C’est en effet un lieu de transit entre les différentes prairies 
présentes sur le site. Elles abritent également des zones enherbées favorables au développement de nombreuses 
espèces. Les nombreuses fissures et recoins des ruines offrent également aux insectes des abris pour l’hiver ou lors de 
période de froid ou de sècheresse prolongée. De plus, les zones plus à l’abris et plus humides abritent des espèces qui 
fréquente les milieux humides telle que l’araignée Metellina merianae. 

Les sous-bois sont eux aussi fréquentés par des espèces préférant des milieux plus humides, notamment des 
araignées (Amaurobius sp., Dysdera sp. …) et des isopodes (cloportes). 

 

Les Cloportes, ici Orthometopon planum, appartiennent au groupe des crustacés © Martin Galli 



 
 

 

 

 

LES AUTRES ESPECES OBSERVEES 

Un individu de Crapaud commun a encore été retrouvé au fond du puits du Moyen-Age. 

 

 

Retrouvez en téléchargement les inventaires naturalistes de 2016 sur faune-paca.org  

 Le Zonite peson (Zonites algirus) 
Connu de tous les méditerranéens, 

l’Hélice  peson  ou  “mange-merde” est 

un gros escargot qui se nourrit de  

tout,  y  compris  de  cadavres  et de 

déjections, d’où son surnom peu 

flatteur. Il vit sur les talus et au pied 

des murets de pierres sèches. 

Originaire   d’Afrique   du   Nord, 

l’Hélice peson aurait été introduite par 

les Romains pour être consommé.   

Tout comme ses congénères méditerranéens qui se déplacent peu, ces mollusques 

singuliers sont de bons bio-indicateurs du climat méditerranéen : chaque espèce possède 

en effet une aire de répartition qui s’éloigne plus ou moins loin des rivages de la 

Méditerranée en fonction des températures annuelles. Sa répartition géographique étant 

encore mal connue, il fait l'objet, avec trois autres espèces méditerranéennes, d'une 

enquête de Science citoyenne, dit « Caracol ». 

 

 Martin Galli  

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-paca.org/userfiles/FPPubli/FPP70BiodiversitdeGlanum.pdf


 
 

 

Annexe 

 

Carte 1 : Localisation des points d'inventaires protocolaires 

 



 
 

 

 

Carte 2 : Cartographie des habitats biologiques 


