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Responsabilité du site pour 
la conservation de l’espèce : 

Enjeu très fort 

Cistude d’Europe 
Emys orbicularis 

 Code Natura 2000 : A 1220 

Taxonomie 

 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Reptiles.   Ordre : Testudines.   Famille : 
Emydidés. 

La Cistude d’Europe est une petite tortue des eaux douces à légèrement saumâtres. 
A l’âge adulte la carapace de la femelle peut mesurer jusqu’à 20 cm, 16 cm chez le 
mâle. La tête, le cou, les pattes et la queue sont noirâtre ponctués de points jaunes. 
La carapace ovale et peu bombée est de couleur sombre (vert olive à noir) et 
fréquemment ornée de points ou stries jaunes. L’animal peut vivre plusieurs 
dizaines d’années. 

 

Répartition en France et en Europe  Statut et protection 

 

Directive Habitat-Faune-Flore : Annexe II et IV 
Protection nationale 
Convention de Berne : Annexe II 
Liste rouge nationale : Préoccupation mineure 

Biologie et écologie 

. Habitats 
La Cistude d’Europe vit dans les zones humides aux eaux douces (salinité optimale inférieure à 6g/l), calmes, bien ensoleillées, souvent peu profondes : marais, 
étangs, canaux, cours d’eau lents…, elle peut également vivre dans des ruisseaux temporaires comme dans la Plaine des Maures (Var). Elle apprécie les fonds 
vaseux et la végétation aquatique abondante qui fournissent nourriture et abris en quantité. Son territoire peut s’étendre sur 10 ha de zone humide ou plusieurs 
centaines de mètres de roubine, où elle recherche activement des supports émergés (troncs flottants, branches basses de tamaris, berges protégées…) pour 
prendre des bains de soleil réguliers et essentiels à sa thermorégulation. La thermorégulation est une activité vitale à l’animal car elle conditionne l’efficacité de la 
Cistude pour la recherche de nourriture et pour la reproduction. Des milieux terrestres non inondables et à végétation herbacée sont recherchés en périphérie 
des milieux aquatiques pour la ponte. 
 

. Régime alimentaire 

Carnivore et en partie charognarde, la Cistude consomme ainsi, poissons, vers, mollusques, insectes aquatiques et petits crustacés.  

. Reproduction et activités 

La maturité sexuelle est tardive et intervient chez les mâles vers 6 ou 7 ans et chez les femelles vers 7 ou 8 ans (données de Camargue). Les pontes (1 à 3 par an) 
ont lieu à partir du mois de mai jusque dans le courant de l’été. La ponte se fait à terre, durant la nuit, dans un trou creusé par la femelle puis rebouché. Les 
secteurs choisis pour la ponte sont souvent en périphérie directe des zones humides, dans des milieux non inondables, bien exposés au soleil et à végétation 
basse ou éparse.  

. Hibernation 

Entre les mois de novembre et de février/mars, la Cistude hiverne, le plus souvent au fond de l’eau dans des zones riches en végétation et/ou débris végétaux. 
Son activité quotidienne est alors nulle ou extrêmement restreinte. 

. Prédation 

Si la tortue adulte n’a que peu de prédateurs (loutre, certains rapaces, rats), les œufs et les juvéniles sont des proies fréquentes de nombreux animaux (renards, 
putois, fouine, corvidés, hérons…). 

 

Etat des populations et tendances d’évolution 
des effectifs 

Historiquement l’espèce était assez répandue dans 

les marais et rivières aux eaux douces et calmes de 

la région. Aujourd’hui, elle ne subsiste sous forme 

de populations qu’en de rares sites littoraux. Les 

principaux foyers de populations connus 

actuellement sont en Camargue Gardoise et dans les 

marais de l’étang de l’Or. De petites populations 

sont également connues à Bellegarde (30), St Gély-

du-Fesc (34) et à Leucate (66). Son observation est 

très rare mais possible dans des cours d’eau comme 

l’Orb, la Mosson, le Vistre, le Vidourle. 



 

Site Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 Effectifs                                                                                                                                                  

 

 Principaux secteurs de présence sur le site   Répartition de l’espèce sur le site 

 Min Max Sur le site Natura 2000 de l’étang de l’Or, la Cistude d’Europe est 
présente dans de nombreux secteurs de marais ouverts (Marais du 
Grès), les mares (La Piscine Mare), les roubines et les canaux (les 
roubines au nord du Mas du Tartuguière), les cours d’eau (le Berbian 
et le Bérange aval). En 2019, un nouveau site de présence a été mis 
en évidence avec la capture de sept individus sur les Fournieux 
(Mauguio). 

 

Nombre d’individus 201 484 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  Calendrier de sensibilité                                                      

Bon 

                                              Sensibilité maximale 

J F M A M J J A S O N D 

 Période de présence sur le site Natura 2000  

 

J F M A M J J A S O N D 

 
Menaces 

. Pêche aux engins : ces pièges capturent et noient les cistudes. 

. Introduction de tortues exotiques (dont la Tortue à tempes rouges, dite « de Floride ») : la tortue de « Floride » fréquente les milieux de vie de la cistude et a des exigences écologiques comparables. Ainsi dans le cas où les 
ressources alimentaires ou en poste d’insolation sont limitantes, ces deux espèces entrent en concurrence. 
. Prélèvements volontaires, écrasements sur routes. 
. Sur l’habitat aquatique comme terrestre (sites de pontes) et les connections entre zones humides : les modifications importantes et aménagements (enrochements de berges, remblaiements, comblements…), la gestion 
inadaptée (périodes de curages, retrait systématique des embâcles, entretien systématique des berges…), non gestion (fermeture par hélophytes ou ligneux, homogénéisation). 
. Le marnage important, les assecs estivaux ainsi que la salinisation des milieux aquatiques représentent des contraintes qui peuvent être fortes pour les cistudes. 
 

Mesures de gestion conservatoire 
. L’étude de la population : données démographiques sur l’espèce (CMR), estimation des effectifs des noyaux de population. 
. L’amélioration des habitats : création de clairs connectés entre eux ou à des milieux annexes par faucardage ou arrachage. Entretien des berges et confection de postes d’insolation. 
. La sensibilisation des habitants sur cette espèce et les menaces qu’elle peut rencontrer. 
. La gestion des tortues concurrentes (tortues à tempes rouges Trachemys scripta elegans) : campagnes de captures, exportation, sensibilisation. 

 



 

Responsabilité du site pour la 
conservation de l’espèce : 

Enjeu non déterminé 

Loutre d’Europe 
Lutra lutra 

 Code Natura 2000 : A 1355 

Taxonomie 

 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Mammifères.   Ordre : Carnivora.   Famille : 
Mustelidés. 

La Loutre d'Europe est un mammifère aquatique discret, solitaire et 
essentiellement nocturne.  Son corps fuselé et hydrodynamique, ses 
pattes palmées et son pelage particulièrement dense qui limite fortement 
les pertes de chaleur dans l’eau lui confère un avantage précieux. Le 
pelage est marron foncé, plus clair sur la face ventrale, surtout au niveau 
du cou. Les lèvres et parfois le cou présentent des taches blanchâtres qui 
peuvent permettre une identification des individus. 

 

Répartition en France et en Europe  Statut et protection 

 

Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe II et IV 
Protection nationale 
Convention de Berne : Annexe II 
Liste rouge nationale : Préoccupation mineure 

Biologie et écologie 

. Habitats en Occitanie 
La Loutre d’Europe est un mammifère d’eau douce qui occupe tous les types de cours d’eau, les lacs, les étangs, les mares, les 
marais... Elle peut parcourir d’importantes distances à pied et on peut la rencontrer à plusieurs kilomètres de tout point d’eau. Il arrive 
également que les loutres d’Europe qui vivent en zone littorale aillent se nourrir en mer, mais elles ont tout de même besoin d’eau 
douce pour boire et pour la toilette de leur pelage. En milieu côtier, les domaines vitaux sont plus petits et ne dépassent 
généralement pas les 10 km de rivages. 
 
. Régime alimentaire 
La Loutre d’Europe se nourrit essentiellement de poissons, mais son régime alimentaire peut également comprendre une part 
importante d’amphibiens et d’invertébrés aquatiques, ainsi que des mammifères, des oiseaux, des reptiles et des invertébrés 
terrestres. Son régime alimentaire peut beaucoup varier selon les saisons et les secteurs géographiques et la Loutre s’adapte 
généralement aux ressources disponibles. Une loutre consomme en moyenne 10 à 15% de son poids, soit un kilogramme de 
nourriture par jour. 
 
. Reproduction et activités 
Les rencontres entre les deux sexes sont sporadiques et brèves puisque mâles et femelles ne passent que quelques jours ensemble. 
Après une période de gestation qui dure une soixantaine de jours, les femelles mettent bas de 1 à 3, rarement 4, petits. Les loutrons 
nagent à l’âge de 3 mois, sont sevrés à 4 mois et émancipés vers 8-9 mois, parfois seulement à l’âge d’1 an. Ils mettront alors encore 
au moins 6 mois avant de devenir des pêcheurs aussi efficaces que leurs parents. La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de 2-3 
ans. 

L’aire de répartition originelle de la Loutre d’Europe ou Loutre 
d’Eurasie, s’étendait sur toute l’Europe et l’Asie, de l’Irlande 
au Japon (régions désertiques exceptées), ainsi que sur 
l’Afrique du Nord. Cependant, l’espèce s’est 
considérablement raréfiée dans de nombreux secteurs et a 
même disparu de certains pays.  
 

Etat des populations et tendances d’évolution des 
effectifs 

En France, la Loutre, autrefois présente sur l’ensemble du 
territoire sauf en Corse, a subi un important déclin au cours 
du 20

ème
 siècle. A la fin des années 80, l’espèce ne subsistait 

pratiquement plus que le long de la façade atlantique et dans 
le Massif Central. Au cours des années 90, des mouvements 
de recolonisation se sont amorcés avec notamment une 
progression en Bretagne, en Loire-Atlantique et en 
Languedoc-Roussillon avec une reconnexion des populations 
du littoral atlantique et du Massif central. 



 

Site Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 Effectifs                                                                                                                                                  

 

 Principaux secteurs de présence sur le site   Répartition de l’espèce sur le site 

 Min Max L’espèce semble recoloniser les petits fleuves côtiers et le littoral, en 
témoigne sa présence avérée sur le Lez, le Vidourle et les 
observations d’individus ou de traces de plus en plus fréquentes sur 
le site Natura 2000 (Mauguio en 2019, Candillargues et St-Nazaire-
de-Pézan depuis 2020). A ce titre, il semble pertinent d’ajouter cette 
espèce au FSD et suivre la progression de la recolonisation des 
milieux par celle-ci. 

 

Nombre d’individus >1 ? 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  Calendrier de sensibilité                                                      

Non renseigné 

                     Sensibilité maximale 

J F M A M J J A S O N D 

 Période de présence sur le site Natura 2000  

 

J F M A M J J A S O N D 

 
Menaces 

La première cause de son déclin est la mortalité routière. On retrouve aussi des cas de mortalités dus aux engins de pêche et aux piégeages. De plus, les polluants disséminés dans les milieux aquatiques 
(dieldrine, PCBs, Mercure) ont un impact sur la santé des loutres et ont participé à son déclin. 
 
 

Mesures de gestion conservatoire 

Toute action en faveur des milieux aquatiques est bénéfique à la Loutre. Parmi les actions possibles : 
. Préservation et/ou restauration des berges ; 
. Limitation du dérangement et des destructions accidentelles d’individus. 
. Installation des passages à faune au niveau des ouvrages hydrauliques qu’elle ne peut pas franchir à pied sec. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’espèce : 

Enjeu modéré 

Campagnol amphibie 
Arvicola sapidus 

Source(s) : INPN ; SFEPM  

Taxonomie 

 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Mammifères.   Ordre : Rodentia.   Famille : Cricetidés. 

Le Campagnol amphibie est le plus grand campagnol en France. 
Le pelage du dos et des flancs est brun tandis que le pelage du 
ventre est jaunâtre. D'aspect trapu, il a un museau arrondi et ses 
oreilles émergent peu du pelage. Sa queue est longue (40 % de 
sa longueur totale) et velue. 

 

Répartition en France et en Europe  Statut et protection 

 

Protection nationale 
Liste rouge nationale : Espèce quasi menacée 

Biologie et écologie 

. Habitats en Occitanie 
Les campagnols amphibies fréquentent des fleuves, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, étangs, mares, tourbières, marais... du 
niveau de la mer jusqu’à plus de 2000 mètres d’altitude. Ils ont besoin d’eau permanente, de berges meubles leur 
permettant d’installer un terrier et d’un épais couvert de végétation herbacée au bord de l’eau. Le terrier à l’entrée 
immergée. 
 
. Régime alimentaire 
Herbivore, ce campagnol s’alimente préférentiellement des parties vertes des plantes qu’ils trouvent sur la berge ou dans 
l’eau (joncs, roseaux, graminées des berges, cresson…). 
 
. Reproduction et activités 
Le Campagnol amphibie est actif en été comme en hiver. La saison de reproduction se situerait de mars à octobre ou plus 
souvent d’avril à septembre. Les mâles pourraient néanmoins garder une activité sexuelle toute l’année avec par exemple 
une reproduction possible en hiver lorsque ceux-ci sont doux. La femelle met de 2 à 8 petits par portées. Elle peut avoir au 
moins 2 portées par an. Il gîte généralement dans un terrier qu'il creuse dans la berge. Ils nagent et plongent 
remarquablement. Leur vie est liée au milieu aquatique. Les campagnols amphibies vivent en petites colonies de quelques 
individus. Ils ne sont jamais très abondants. Ils ne vont pas se nourrir dans les champs et n’ont aucun impact sur les activités 
agricoles. 

Le Campagnol amphibie est présent dans la péninsule ibérique et en 
France, à l’exception de la Corse, du nord et de l’est du pays. Bien qu’il 
soit largement réparti en France, cette espèce est très peu commune. 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 

La France métropolitaine représente plus de 40 % de l'aire de 

répartition mondiale de cette espèce. La France héberge la sous-espèce 

Arvicola sapidus tenebricus qui est également présente dans le Nord de 

l’Espagne. La répartition française du Campagnol amphibie est limitée 

au sud-ouest d’une ligne reliant la Somme à l’Isère puis aux Alpes-

Maritimes. Le Campagnol amphibie est classé « Vulnérable » sur la liste 

rouge mondiale. En France, l’espèce est classée dans la catégorie « 

Quasi menacée ». Néanmoins la situation de cette espèce en France 

reste encore mal connue. 



 

Site Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 Effectifs                                                                                                                                                  

 

 Principaux secteurs de présence sur le site   Répartition de l’espèce sur le site 

 Min Max En périphérie de l’étang de l’Or, le Campagnol amphibie a été 
observé dans le canal de Lunel et le Dardaillon Est. Il est 
probablement présent dans les nombreux autres canaux, roubines 
et cours d’eau du territoire (Salaison, Bérange, Cadoule, canal de 
Lansargues…). 

 

Nombre d’individus 

sédentaires 
ND ND 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  Calendrier de sensibilité                                                      

Non renseigné 

                                             Sensibilité maximale 

J F M A M J J A S O N D 

 Période de présence sur le site Natura 2000  

 

J F M A M J J A S O N D 

 
Menaces 

Le Campagnol amphibie est menacé pour plusieurs raisons : 
. Par destruction directe lorsqu’il est confondu par méconnaissance avec d’autres rongeurs (captures dans des pièges à ragondin par exemple) ; 
. Par destruction ou modification de son habitat : recalibrage de berges de cours d’eau ou canaux, gestion inappropriée de la végétation (broyage, etc.), surpâturage des bordures de canaux, mares. 
 
 

Mesures de gestion conservatoire 

Sensibiliser le grand public : 
. Sur la détermination du Campagnol amphibie afin de ne pas le confondre avec les autres espèces (jeune ragondin, jeune rat musqué, surmulot). 
. En relâchant le plus rapidement possible les individus capturés accidentellement dans une cage. 
Adopter des pratiques de gestion douce des berges (conservation de la végétation, pas de broyage ni décapage de berges…). 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’espèce : 

Enjeu fort 

Pélobate cultripède 
Pelobates cultripes 

Source(s) : INPN ; naturemp.org ; grenouille.free.fr   

Taxonomie 

 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Amphibiens.   Ordre : Anoures.   
Famille : Pélobatidés. 

Cet amphibien d’allure boulotte mesure entre 5 et 10 cm. Sa peau dorsale granuleuse 
mais pas verruqueuse de couleur beige, crème ou brun clair est marbrée de brun foncé 
plus ou moins verdâtre. Sa tête massive avec un museau court est surmontée d’yeux 
proéminents avec une iris dorée, fendus verticalement par une pupille noire. Pas de 
glandes parotoïdes visibles. Des lames cornées noirâtres et tranchantes sur les pattes 
postérieures, lui servent à s’enfouir dans le sol. 

 

Répartition en France et en Europe  Statut et protection 

 

Directive Habitats-faune-flore : Annexe IV 
Protection nationale 
Convention de Berne : Annexe II 
Liste rouge nationale : Espèce vulnérable 

Biologie et écologie 

. Habitats en Occitanie 
Le Pélobate cultripède affectionne les zones ouvertes sans couvert végétal dense, voire nues : pelouses pâturées, étendues sableuses, garrigues 
dégradées, cultures variées. Bien que les milieux sableux et terrains meubles lui soient favorables, il peut s’accommoder de sols rocheux et compacts 
pourvu qu’ils soient fracturés (crevasses…).  
 
. Régime alimentaire 
Ces crapauds se nourrissent surtout d’insectes, en particulier de petits coléoptères vivant sur le sol. 
 
. Reproduction et activités 
Le jour, il reste dissimulé et ne sort que durant la nuit pour chasser et/ou se reproduire. Il y a deux moments de l’année où il est peu ou pas actif : 
l’une en été, période d’estivation de juillet à août, et l’autre en hiver, période d’hivernage de novembre à février qu’il passe enfoui profondément 
dans le sol jusqu’à plus d’un mètre. On peut observer ces pélobates parfois rassemblés en grand nombre après une pluie. 
Le frai printanier se déroule dans les eaux peu profondes des mares et des étangs, parfois en milieu saumâtre. L’amplexus est lombaire. Les œufs sont 
pondus en longs cordons qui adhèrent aux végétaux aquatiques émergés ou immergés. La taille des têtards dépasse celle de l’adulte, et atteint 
parfois celle d’un œuf de poule. 

Le Pélobate cultripède est présent en Espagne, 
au Portugal et au sud-ouest de la France. 

 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Le Pélobate cultripède est en déclin sur toute son aire de répartition. 



 

Site Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 Effectifs                                                                                                                                                  

 

 Principaux secteurs de présence sur le site   Répartition de l’espèce sur le site 

 Min Max 
Le Pélobate cultripède est présent sur les mares du Petit et du 
Grand Travers. Sa répartition sur le reste du site n’est pas connue. 

 

Nombre d’individus 50 150 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  Calendrier de sensibilité                                                      

Non renseigné 

           Sensibilité maximale 

J F M A M J J A S O N D 

 Période de présence sur le site Natura 2000  

 

J F M A M J J A S O N D 

 
Menaces 

La principale menace est l’urbanisation qui, durant les "Trente Glorieuses" notamment mais encore aujourd’hui, a détruit de nombreux terrains favorables (à Toulouse, disparition de vastes zones 
maraîchères au profit de nouveaux quartiers résidentiels). De plus, les populations -déjà souvent fragmentées et isolées- ont subi la pollution des milieux aquatiques utilisés pour la reproduction, 
l’introduction d’organismes exotiques compétiteurs ou prédateurs (Ecrevisse rouge, divers poissons …) etc. En milieu rural, la diminution des surfaces d’habitats ouverts (reforestation liée à la déprise 
pastorale) peut aussi lui nuire et, en milieu urbain, l’écrasement nocturne d’individus en déplacement sur la chaussée s’avère fréquent. 
 
 

Mesures de gestion conservatoire 

. Limiter l'impact de l'urbanisation et des facteurs de fragmentation de l'habitat ; 

. Créer des aménagements favorables à la présence ou la recolonisation par le Pélobate cultripède ; 

. Poursuivre les inventaires ; 

. Poursuivre la lutte contre les espèces exotiques envahissantes qui peut nuire fortement au pélobate. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’espèce : 

Enjeu fort 

La Diane 
Zerynthia polyxena 

Source(s) : INPN, Symbo   

Taxonomie 

 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Insectes.   Ordre : Lépidoptères.   
Famille : Papilionidés. 

Papillon de 46 à 52 millimètres d’envergure. La couleur de fond des ailes est jaune crème 
à jaune foncé. Le dessus des ailes comporte des taches noires et une ligne fortement 
dentelée de même couleur dans la partie marginale. Plusieurs taches rouges bien visibles 
sont présentes sur l'aile postérieure. Le dessus de l’aile antérieure ne comporte qu'une 
seule petite tache rouge (parfois peu visible) dans la partie apicale. 

 

Répartition en France et en Europe  Statut et protection 

 

Directive Oiseaux : Annexe IV 
Protection nationale 
Convention de Berne : Annexe II 
Liste rouge nationale : Préoccupation mineure 

Biologie et écologie 

. Habitats en Occitanie 
L’espèce est présente dans des prairies méditerranéennes hygrophiles en bords de cours d'eau, bords de fossés, garrigues. On l'observe aussi dans 
des pelouses sèches en montagne jusqu'à 1500 mètres d'altitude. 
 
. Régime alimentaire 
Les chenilles de Diane se nourrissent des fleurs de l’aristoloche à feuilles rondes. 
 
. Reproduction et activités 
Les adultes pondent sur une plante hôte, essentiellement l’aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), dont se nourrissent les chenilles. Les 
œufs sont déposés isolément ou par petit groupe sur le dessous des feuilles. Il y a une seule génération par an. L'espèce passe l'hiver au stade de 
chrysalide.  
La période de vol de l’adulte est de mi-mars à début mai. La chenille commence son développement vers mi-avril jusqu’à environ début juin (période 
sensible). 
La protection du papillon est donc intimement liée à la conservation des plantes hôtes, permettant la croissance des stades larvaires. 

L'espèce est présente du sud de la France au 
Kazakhstan. 

 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Non renseigné 
 
 
 
 



 

Site Natura 2000 « Etang de Mauguio » 

 Effectifs                                                                                                                                                  

 

 Principaux secteurs de présence sur le site   Répartition de l’espèce sur le site 

 Min Max Sur le site Natura 2000 et plus largement sur le Bassin de l’Or, les 
milieux propices aux aristoloches sont des linéaires enherbés 
humides et ensoleillés (bord de route, le long des cours d’eau, en 
lisière de boisement rivulaire, le long des fossés y compris agricoles, 
le long des roubines dans les marais les plus doux…). 

 

Nombre d’individus Des milliers 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  Calendrier de sensibilité                                                      

Bon 

                          Sensibilité maximale 

J F M A M J J A S O N D 

 Période de présence sur le site Natura 2000  

 

J F M A M J J A S O N D 

 
Menaces 

Essentiellement visible au début du printemps, ce papillon est menacé, notamment en raison de la disparition de son habitat naturel. Inféodé aux milieux prairiaux ouverts, il souffre de l’urbanisation, de 
l’usage des produits phytosanitaires et de l’adoption de pratiques de gestion inadaptées (fauche précoce, curage de fossés…). 
 
 

Mesures de gestion conservatoire 

Préserver les lieux de présence de l’Aristoloche à feuille ronde (Aristolochia rotunda) : 
. Conservation de la végétation sur les secteurs favorables au papillon : pas de broyage ni décapage des bords de fossés ou de route. Si l’entretien est nécessaire, privilégier une fauche tardive (d’août à 
février) ou une coupe partielle (au-delà de 70 centimètres de hauteur, sur une fine largeur). 
. Entretien raisonné des fossés : pas de curage systématique et simultané de tous les linéaires de fossé. Intervenir en fin d’été, en évitant les secteurs encore humides et en privilégiant des pentes douces. 
. Pas d’utilisation de produits phytosanitaires sur les bords de routes et fossés. 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’espèce : 

Non déterminé 

Leste à grands stigmas 
Lestes macrostigma 

Source(s) : INPN ; PNA Odonates  

Taxonomie 
 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Insectes.   Ordre : Odonates.   
Famille : Lestidés. 

Demoiselle au corps vert métallique couvert d’une pulvérulence bleue bien marquée sur le 
thorax et l’extrémité de l’abdomen. Les ptérostigmas sont longs, noirs et rectangulaires. Au 
bout de l’abdomen, les cerques sont courts et arrondis. 
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Lestes macrostigma s’étend de l’Europe de 

l’ouest à la Mongolie mais sa présence est 

concentrée sur les régions littorales et les 

lacs steppiques. Les populations peuvent 

fluctuer de manière importante. En France 

sa présence est limitée aux régions 

côtières atlantiques et méditerranéennes. 

Ces habitats littoraux sont en régression et 

très sensibles aux dégradations. 

Liste rouge nationale : Espèce en danger 

Biologie et écologie 

. Habitats en Occitanie 
Son habitat de prédilection se trouve dans les eaux stagnantes saumâtres de plaine à proximité du littoral avec la présence de Scirpes, de Joncs et de 
Carex. Le macro-habitat optimal correspond à des plans d’eau peu profonds alimentés pendant la période hivernale par de l’eau douce. Ces plans d’eau 
subissent généralement un assèchement estival et/ou automnal.  
 
. Reproduction et activités 
Après l’accouplement, la ponte est effectuée en tandem avec le mâle. La femelle insère les œufs dans les végétaux hygrophiles. La période de vol des 
adultes est de mi-mai à la fin du mois d’août, l’abondance maximale des adultes se situant 2 à 3 semaines après les premières émergences. Elle varie 
selon la latitude, mais aussi en fonction des conditions climatiques annuelles. Le pic de la période de ponte se situe au cours du mois de juin. Comme pour 
toutes les espèces du genre Lestes, ce sont les œufs qui passent l’hiver. Le développement larvaire au printemps est très rapide et dure de 8 à 10 
semaines. Pendant la période de vol, les adultes sont observés aux alentours des sites de reproduction dans la végétation environnante. Pendant cette 
période, le comportement de ponte est observé sur l’ensemble des sites potentiels, y compris les mares asséchées non favorables au développement 
larvaire pendant l’année. Les œufs se maintiennent pendant la période hivernale dans l’aérenchyme des hélophytes. Comme pour les autres espèces du 
genre Lestes, après l’éclosion au printemps, les jeunes larves se laissent tomber dans l’eau.  

 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
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 Principaux secteurs de présence sur le site   Répartition de l’espèce sur le site 

 Min Max 
Le Petit et le Grand Travers avec leur réseau de mares temporaires 
hébergent quelques individus. Une population de plusieurs 
centaines d’individus a été observée au nord du Petit Travers en 
2017, puis plusieurs milliers en 2018, avec une baisse des effectifs 
en 2019. 

 

 

Nombre d’individus 

observés en reproduction 

Plusieurs 

centaines à 

plusieurs 

milliers 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  Calendrier de sensibilité                                                      

Non renseigné 

 Sensibilité maximale 

J F M A M J J A S O N D 

 Période de présence sur le site Natura 2000  

 

J F M A M J J A S O N D 

 

Menaces 

En France, les principales menaces sont l’artificialisation et l’aménagement du littoral, ainsi que la modification de la gestion des niveaux d’eau. Sur le littoral atlantique, par exemple, le développement 
des bassins d’affinage pour la conchyliculture et la réutilisation d’anciennes salines modifient les cycles hydriques de nombreux sites favorables à l’espèce. Ces perturbations affectent la pérennité de ses 
populations, de même que la modification du taux de salinité, qui représente une menace pour le développement des larves. En zone méditerranéenne, les pesticides appliqués pour la démoustication 
réduisent fortement les populations d’invertébrés aquatiques qui constituent l’alimentation de ses larves, engendrant une menace supplémentaire. Compte tenu de sa situation, le Leste à grands 
ptérostigmas est classé “En danger” en France. 
 

 

Mesures de gestion conservatoire 

Le Leste à grands stigmas est l’un des odonates les plus menacés de France. A ce titre, il doit bénéficier de protection adéquate. Les principaux sites de reproduction devraient être protégés par des 
mesures réglementaires, l’acquisition foncière et une gestion conservatoire. 

 



 

Responsabilité du site pour la 
conservation de l’espèce : 

Enjeu non déterminé 

Cresse de Crête 
Cressa cretica 

Source(s) : INPN ; florealpes.com   

Taxonomie 
 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Plantes.   Ordre : Solanales.   Famille : 
Convolvulacées. 

Petite Convolvulacée, se rencontrant dans les zones saumâtres littorales. Fleurs petites, 
blanches, à corolle à 5 lobes profonds et récurvés. Feuilles petites, velues, nombreuses et 
imbriquées. Floraison : Juillet-septembre. 
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Protection régionale 
Liste rouge nationale : Préoccupation mineure 

Biologie et écologie 

. Habitats en Occitanie 
La Cresse de Crète fréquente les milieux saumâtres ouverts, peu densément végétalisés, à inondation 
temporaire. Elle peut donc se trouver dans des marais temporaires plus ou moins salés, voire des sansouïres basses sablo-limoneuses. Cette espèce héliophile se rencontre en 

Europe méditerranéenne mais aussi en 
Afrique, Asie et en Amérique tropicale. En 
France, elle est localisée sur le littoral 
méditerranéen et en Corse. 
 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Le Cresse de Crête est en forte raréfaction en raison de la régression des zones humides et des modifications profondes de la gestion de l’eau des marais temporaires saumâtres. 
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 Principaux secteurs de présence sur le site   Répartition de l’espèce sur le site 

 Min Max 

La Cresse de Crête est présente en bordure de l’étang du Maire, 
ainsi que sur Cros Martin, les Cayrelles et Tartuguière. 

 

 

Nombre de pieds 

Centaines à 

milliers 

selon les 

années 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  

Non renseigné  

  
 

 
Menaces 

. Inondations permanentes des stations de présence ; 

. Destructions des pieds par pâturage ou aménagement de zones humides. 
 
 

Mesures de gestion conservatoire 

. Identification et suivis des stations au cours du temps en préservant les pieds de Cresse de Crête de la destruction. 

 



 

Responsabilité du site pour la 
conservation de l’espèce : 

Enjeu non déterminé 

Héliotrope couché 
Heliotropium supinum 

Source(s) : florealpes.com  

Taxonomie 

 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Equisetopsidés.   Ordre : Boraginales.   Famille : Heliotropiacés. 

Petit héliotrope paraissant très proche de H. europaeum dont 
il se distingue par un port normalement plus prostré. Le vrai 
critère de distinction semble être la longueur des dents du 
calice qui sont bien plus courtes que le tube. C'est une espèce 
des zone humides exondées et des zones côtières. 
Floraison : mai à août. 
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Protection régionale 
Liste rouge nationale : Espèce quasi menacée 

Biologie et écologie 
 

Non renseigné 

 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 

Non renseigné 

 

 

https://www.florealpes.com/fiche_heliotrope.php?PHPSESSID=nmhooi0g4t96mk80k3lhtbtga2
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 Min Max 

Les suivis « flore » ont permis d’identifier la présence de l’Héliotrope 
couché sur plusieurs secteurs des marges nord : Etang du Maire, 
marais du n°1, marais du Grès, Cros Martin, les Cayrelles. 

 

 

Nombre de 

pieds 

Plusieurs milliers de 

pieds sur l’ensemble 

des secteurs de 

présence 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  

Bon  

  
 

 
Menaces 

. Fermeture du milieu  

. Modification de la gestion hydraulique (drain, comblement des réseaux hydrauliques, …) 
 
 

Mesures de gestion conservatoire 

. Coupe de ligneux, pâturage 

. Apport d’eau douce avec des inondations périodiques (mares temporaires, lagunes temporaires ...) 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’espèce : 

Enjeu très fort 

Nivéole d’été 
Leucojum aestivum 

Source(s) : INPN ; Tela Botanica ; infoflora.ch  

Taxonomie 

 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Plantes.   Ordre : Asparagales.   Famille : 
Amaryllidacées . 

Plante vivace de 30-60 cm, glabre, à bulbe gros et ovoïde. Les feuilles sont 
vertes, planes, largement linéaires obtuses, presque aussi longues que la tige et 
comprimée à 2 tranchants. Les fleurs blanches, sont assez grandes, penchées, 
en ombelle unilatérale, à pédoncules très inégaux, les plus longs dépassant la 
spathe. Le périanthe est à divisions ovales, multinervées, brusquement 
contractées en pointe obtuse, striées de vert en dehors sous le sommet. Le style 
est en massue étroite. La capsule grande, en poire arrondie, à graines peu 
nombreuses, non caronculées, à un enveloppe noire crustacée. Floraison : avril 
à mai. 
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Protection nationale 
Liste rouge nationale : Espèce quasi menacée 

Biologie et écologie 

. Habitats en Occitanie 
La nivéole croît sur des sols à humidité fluctuante, temporairement inondés, riches en nutriments, humifères, argilo-limoneux. Elle occupe 
des prairies humides, des ripisilves, des fossés et des berges de canaux. Autrefois elle formait souvent de grandes colonies le long des 
anciens bras des grands cours d’eau dans des marais périodiquement inondés mais asséchés en été. 
 
. Particularités de l’espèce  
Cette géophyte bulbeuse forme de grands groupes. Les capsules flottantes sont disséminées par les inondations périodiques. L’espèce peut 
se multiplier rapidement sur un sol riche en l’absence de concurrence. Cette plante se cultive bien, la multiplication est facile par graines ou 
par caïeux. La floraison a lieu d’avril à mai. 

Elément thermophile sud-européen-ouest-asiatique, 
l’espèce est répandue un peu partout, plus ou moins 
clairsemée et avec des lacunes. Elle va au nord jusqu’en 
Irlande, en Angleterre, aux Pays-Bas, au Danemark et en 
République tchèque. Du sud-est de l’Europe elle va par 
la Turquie occuper des stations isolées en Crimée et au 
Caucase. En France elle est présente par petites stations 
sur le pourtour méditerranéen, la façade atlantique et la 
façade Est du pays. 
 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
Il n’existe pas d’information sur l’état et l’évolution des effectifs de cette espèce. 

  

https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=100931&type_nom=nom_scientifique&nom=Amaryllidaceae
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 Min Max La Nivéole d’été est très largement présente sur l’ensemble des 
marges nord de l’étang de l’Or (dizaines de milliers de pieds). Les 
plus belles stations sont situées au Petit Marais (Candillargues) et 
sur les marais du Grès (Saint-Nazaire-de-Pézan). 

 

 

Nombre de pieds 
Dizaines de 

milliers 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  

Bon   

  
 

 
Menaces 

• attractivité (cueillette, arrachage) ; 
• embroussaillement et invasion de roseaux, changement du régime hydrique ; 
• aménagement d’étangs pour amphibiens et de chemins, travaux d’entretien de la réserve ; 
• populations restreintes et isolées. 
 
 

Mesures de gestion conservatoire 

• panneaux d’information et surveillance pendant la floraison ; barrer les sentiers ; 
• fauche annuelle en automne ; enlèvement de la litière ; rabattre les saules en têtards ; pas d’atteinte au régime hydrique ; 
• pas d’étangs, de fossés ni de chemins dans les environs des stations ; pas de modifications du terrain. 

 



Responsabilité du site pour 
la conservation de l’espèce : 

Enjeu très fort 

Scorzonère à petites fleurs 
Scorzonera parviflora 

Source(s) : INPN  

Taxonomie 

 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Equisetopsidés.   Ordre : Astrérales.   
Famille : Astéracées. 

Il s'agit d'une plante herbacée vivace. Sa tige est creuse et peut faire de 20 à 80 cm. Les 
feuilles sont alternes, entières, à limbes lancéolés et nervurés. Cette fleur à pétales 
sépare, jaune, fleurit le plus souvent de juin à début août. Les akènes sont noirs et 
surmontés de petits poils, aptes à se disperser au vent. 
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Protection nationale 
Liste rouge nationale : Espèce en danger 

Biologie et écologie 

 

En France, cette espèce est localisée avec une 
présence certaine sur les départements des 
Bouches-du-Rhône, du Gard, de l’Hérault et 
une présence probable dans l’Aude et les 
Pyrénées Orientales. 
La répartition en Europe n’est pas connue. 
 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
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 Min Max 

Présence de quelques pieds sur les marais de Candillargues (Petit 
Marais ; Béranget ; Camp Sentinier) en 2017 et en 2018. 

 

Nombre de pieds en 2017 11 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  

Non renseigné  

  
 

 
Menaces 

. Fermeture du milieu  

. Modification de la gestion hydraulique (drain, comblement des réseaux hydrauliques, …) 

. Pâturage précoce 
 
 

Mesures de gestion conservatoire 

. Coupe de ligneux, pâturage 

. Apport d’eau douce avec des inondations périodiques (mares temporaires, lagunes temporaires ...) 

. Pas de pâturage avant le 1
er

 juin 

 



 

Responsabilité du site pour 
la conservation de l’espèce : 

Enjeu modéré 

Spiranthe d’été 
Spiranthes aestivalis 

Source(s) : INPN ; CBN Bassin Parisien ; infoflora.ch  

Taxonomie 

 
 

Description de l’espèce 

 

Classe : Equisetopsida.   Ordre : Asparagales.   Famille : 
Orchidacées. 

Plante vivace de 10 à 30 cm de hauteur, à tige dressée, munie de 2 à 5 
racines tubérisées, fuselées. Rosette de 4 à 6 feuilles basales 
étroitement lancéolées ; 1 à 3 feuilles caulinaires, appliquées, à limbe 
lancéolé linéaire. Epi florifère lâche, spiralé ; 6 à 24 fleurs zygomorphes, 
disposées horizontalement, munies d'une bractée lancéolée plus longue 
que l'ovaire ; sépales lancéolés-linéaires ; labelle en forme de languette 
ovale oblongue, à bords crénelés ; ovaire infère pubérulent, sessile, 
dressé et un peu courbé au sommet ; fleurs peu odorantes. Floraison 
estivale, entre juin et août. 
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Directive Habitats-faune-flore : Annexe IV 
Protection nationale 
Convention de Berne : Annexe I 
Liste rouge nationale : Espèce vulnérable 

Biologie et écologie 

. Habitats en Occitanie 
Apprécie les milieux humides et faiblement acides, dans les marais-bas, les prairies humides, en bord de petits cours d'eau ou dans 
les landes à proximité d'étangs. 

Espèce méditerranéo-atlantique, présente de la péninsule 
ibérique à l'Asie mineure, au nord jusqu'aux Pays-Bas et la 
Hongrie. En France, elle est encore assez bien représentée de la 
Bretagne au Centre, aux Alpes et en sur la façade 
méditerranéenne. 
 
 

Etat des populations et tendances d’évolution des effectifs 
En forte régression en France, elle est considérée comme rare dans tous les départements. Elle a disparue de ses stations les plus excentrées (Alsace, Normandie, par exemple). Cette espèce a également 
disparue de Belgique, du Portugal, et semble très menacée dans tout le nord et le nord-est de son aire de répartition initiale. 

 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699/tab/taxo
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 Min Max La Spiranthe d’été est exclusivement présente sur les massifs 
dunaires du Petit et du Grand Travers. Les premiers résultats des 
suivis sont assez inégaux avec seulement 1 et 3 pieds en 2014 et 
2016 alors que 65, 41 et 88 pieds ont été recensés respectivement 
en 2015, 2017 et 2018. Une soixantaine de pieds a été trouvé en 
2019, résultat qui confirme un maintien possible des effectifs sur ce 
secteur depuis ces trois dernières années. 

 

 

Nombre de pieds 1 88 

 

 Etat de conservation de l’espèce sur le site  

Non renseigné  

  
 

 
 
 
 

Menaces 

• drainage ; 
• eutrophisation (également par l’air) ; 
• abandon de la fauche traditionnelle de litière ;embroussaillement et envahissement par le roseau ; 
• atteintes mécaniques des activités de loisirs piétinement, entre autres par les chasseurs d’images, etc.) ; 
• construction (installations de transport, industrie, terrains de golf, lotissements) ; 
• boisements compensatoires ; 
• populations restreintes et isolées. 
 

Mesures de gestion conservatoire 

• dégagement de grandes zones tampon, pas de drainage ; 
• inciter à poursuivre l’exploitation extensive (contributions écologiques) sinon simuler l’ancienne fauche par une mesure d’entretien (à la main ou avec une mécanisation légère sur sol gelé) ; 
• fauche régulière à partir de fin septembre, évacuation du produit de fauche ; débroussaillement ; 
• canaliser le public dans les secteurs problématiques ; barrer des chemins ; installer des sentiers nature en rondins ; 
• pas de reboisements en zone humide. 
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