
Une faune diverse 



Notre étude de Biodiversité a été réalisée par Aude Nature entre Juin 2020 et Mars 2022, il a été constaté
une belle richesse d’ espèces et de diversité pour cette région. 4 zones ont été étudiées et suite aux
résultats, Château Maris a crée un plan d’action pour aider à augmenter et maintenir la richesse qui est
présente.

Château Maris & la faune
Informations générales

Les Oiseaux : 
Le nombre total d’espèces s’élève à 68 espèces d’oiseaux ce qui représente une bonne diversité. Cette richesse
ornithologique, malgré l’absence de grands habitats humides, se doit à la variété d’habitats naturels, semi-
naturels et anthropisés présents, auxquels se rajoute une trentaine d’éléments/micro-milieux qui diversifient les
habitats comme lieu de nidification et/ou d’alimentation.

Les Odonates : 
Les odonates sont bien représentés dans et aux alentours des 4 zones d’étude. Elles utilisent les 4 zones comme
zone de nourrissage, de maturation sexuelle, reproduction. Sur base de 11 sorties sur le terrain étalées entre
2018 et 2021, 31 taxons ont été contactés, ce qui représente 40% des taxons présentes dans l’Hérault. C’est un
très bon chiffre.



Les mammifères :
Les mammifères sont bien présents néanmoins ils ont généralement des mœurs nocturnes et un comportement
discret. Ils sont donc bien souvent détectés par leurs empreintes et leurs traces. 13 espèces ont étaient observées
dans les 4 zones étudiées.

Reptiles :
La majorité des reptiles recherches la chaleur (soleil direct, substrat chaud, etc) pour ce thermoréguler. Tous
sont prédateurs et jouent un rôle fondamental de contrôle de ravageurs et de parasites. En zone de production,
viticole et céréalière, ce service rendu est inestimable. Malgré que cette liste ne soit pas exhaustive, ce ne sont
pas moins de 11 espèces observées sur ce territoire sur les 39 espèces présents en France, Corse comprise.

Amphibiens :
Ce groupe est nettement moins bien représenté que celui des reptiles. La principale raison est le manque de
points d’eau favorables. Ils se regroupent quasiment toutes sur le Secteur A. Néanmoins dans ce secteur, les
densités en présence sont intéressantes ainsi que la diversité des espèces.
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Alouette Calandrelle Calandrella brachydactyla :
 Petite Alouette discrète liée aux milieux ouvert et thermophile. Fortement
menacée en France, la population française pourrait être inférieure à 600 couples
dont plus de 40 dans le Minervois. En 2021, seul un chanteur est détecté à
proximité de la zone A. Il est peu probable que cette espèce ait niché sur les terres
de château Maris en 2021. Cependant, entre 2018 et 2020, entre 4 et 6 couples y
étaient présents. Les mauvaises conditions météo du printemps 21 pourrait être
l’explication. En mai 2022 plus de sorties seront organisées afin de faire le point
sur cette population sur le domaine étudié mais aussi dans les territoires voisins. 

Les espèces d'oiseaux 
présentes

Bruant ortolan Emberiza hortulana :
 Migrateur. Vit dans une grande variété d'habitats, mais en général, fréquente les
zones ouvertes, parsemées d'arbres, les prairies et les cultures céréalières.
Présent principalement en viticultures dans le Minervois. Ses populations ont
chuté partout en Europe à la suite des modifications des pratiques agricoles et à
la fermeture des milieux dans les anciennes zones de pâturages extensifs.



Œdicnème criard Burhinus oedicnemus :
 Espèce peu fréquente et en régression presque partout. C’est un oiseau des
milieux ouverts chauds et secs. En France, il habite les terrains calcaires
caillouteux ensoleillés (speudo-steppes). Observé au vol dans la zone B et nicheur
annuel dans les prairies et les vignes basses du secteur A (1 ou 2 couples). Ce
limicole particulier des milieux secs et de mœurs nocturne et crépusculaire, à un
cri fluté qui rappelle celui des Courlis.  

Les espèces d'oiseaux 
présentes

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) :
 Migratrice. Espèce localement commune des terrains secs et découverts,
parsemés d’arbres et d’arbustes, parfois aussi des régions plus boisées. Cette
espèce et cette famille d’oiseaux est souvent utilisée comme bioindicatrice des
milieux agricoles. Les données sur les zones étudier sont donc très positives. 3 à 4
couples présents et certainement le double sur les terres des alentours. Très bon
chiffre !



Pipit rousseline Anthus campestris :
 Migrateur. Espèce relativement commune localement des paysages découverts,
secs et sablonneux, à végétation éparse. Espèce à surveiller car en régression sur
de nombreux territoires de France. Maximum 3 couples pour cette espèce menacé
dans toute l’Europe. Maintenir des zone de vigne à nue serait favorable. 

Les espèces d'oiseaux 
présentes

Rollier d'Europe :
Cette magnifique espèce d'allure tropicale est un oiseau qui se reproduit régulièrement dans le Minervois. Elle a besoin
de cavités dans les arbres pour s'y reproduire et utilise parfois des bâtiments isolés profitant des cavités disponibles.
Sur les terres de château Maris, et à notre connaissance, cette espèce ne s'est jamais reproduites par le manque de
cavités disponibles et surtout par la présence de pins qui n'offrent que peu de cavité et quand il y en a, celles-ci sont
remplies de résines. Néanmoins en automne il est fréquent de voir entre 2 et 6 Rollier en dispersion postnuptial qui
prennent des forces avant leur retour en Afrique tropicale. Afin de favoriser leur retour en tant que oiseaux
reproducteurs, 4 nichoirs ont été installés le 15 Avril 2022 par EPOPS sur 4 lieux choisis par Aude Nature. Un suivi sera
organisé régulièrement par Aude Nature pour savoir si ces nichoirs seront occupés et si oui par quelle espèce.



Espèces principalement associées aux eaux courantes (faibles à modérées) et à
la présence de nombreux micro-milieux aquatique (gravière, vase, herbiers
aquatiques, ripisylve, végétation paludicole etc.). La rivière Ognon est un
habitat parfait pour ces espèces.

Les espèces "Odonates"

Les odonates sont bien représentés dans et aux alentours des 4 zones d’étude.
Elles utilisent les 4 zones comme zone de nourrissage, de maturation sexuelle,
reproduction. Sur base de 11 sorties sur le terrain étalées entre 2018 et 2021, 31
taxons ont été contactés, ce qui représente 40% des taxons présentes dans
l’Hérault. Très bon chiffre.

Agrion Jouvencelle 

Ischnure naine



Les espèces "Odonates"

Cette espèce fréquente surtout les endroits humides qui s'assèchent rapidement
en été. Eurasiatique, elle occupe toute l'Europe sauf le nord où elle est en
expansion (a atteint l'Angleterre en 2002) ; en Asie, jusqu'à la Mongolie. Aussi
dans le nord du Maghreb.

Leste Barbare 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurasie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb


Les espèces mammifères
Le Renard : 

Les renards ont un rôle important dans la régulation des rongeurs en campagne, tels que les
campagnols, les mulots, les souris, ou encore les rats. Ils en consomment des milliers chaque
année, ce qui en fait des auxiliaire de cultures efficaces pour les agriculteurs, permettant de
limiter les dégâts que font ces rongeurs aux récoltes. Ils ont également un rôle important
dans la lutte contre la maladie de Lyme en consommant les rongeurs sur lesquels vivent les
tiques pouvant transmettre cette maladie, tels les campagnols et les rats taupiers. Leur
présence permet également de limiter le nombre de rongeurs contaminés en réduisant leurs
déplacements

Le Blaireau : 
Le blaireau aère et mélange les sols qu'il exploite. Le blaireau enrichit également certains sols en nutriments : il
marque son territoire par des placettes où il urine, ce qui est une source constamment renouvelée d'azote pour le sol,
appréciée par le sureau et d'autres plantes nitrophiles. Comme d'autres consommateurs de petits fruits, il en rejette
les graines dans ses excréments, ce qui favorise leur germination, leur dissémination et leur diversité génétique. Il
augmente ainsi la biodiversité. Ses terriers abandonnés ou périodiquement inutilisés peuvent être des refuges
provisoires pour d'autres espèces. Mulots et campagnol peuvent y entrer et ajouter leurs propres galeries latérales
dans les tunnels du terrier1. Par son activité alimentaire, le blaireau régule les populations de certaines autres
espèces et joue un rôle de sélection naturelle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rongeurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagnols
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rats
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_auxiliaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_de_Lyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagnols
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvicola_amphibius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nutriment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sureau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excr%C3%A9ment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diss%C3%A9mination_des_graines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diversit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blaireau_europ%C3%A9en#cite_note-FNE-1


La fouine :
La Fouine (Martes foina) est une espèce de mammifères carnivores d'Europe et 
d'Asie, au pelage gris-brun, courte sur pattes et de mœurs nocturnes.  Elle est 
opportuniste et se nourrit, selon les saisons, de petits mammifères, de fruits, 
d'oiseaux, d'œufs, de déchets trouvés près des habitations.

Les espèces mammifères

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mammif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnivora
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nocturne_(comportement_animal)


Lézard vert occidental. Lézard de grande taille et de couleur vert vif. Le mâle à
la tête et la gorge couleur bleu pâle. Grand prédateur d’invertébrés, il est
présent dans la plupart des habitats du territoires. Peu craintif il peut
s'observer facilement et en cas de danger il est capable de monter dans les
arbres.

Les reptiles

Lézard ocellé 
Le plus grand des Lézard de France, jusqu’à 70 cm pour les mâles. Facilement
reconnaissable par sa taille, ses couleurs vertes (moins vives que le L. Vert) et les
ocelles bleus bien délimités sur ces flancs. Grand prédateur, il possède de petites
dents. S’alimente de petits rongeurs, de jeunes oiseaux, d’amphibiens etc. Il est
aussi frugivore. Belle population dans le Minervois à l’inverse de nombreuses
régions de France où il est en forte régression. Présent sur les 4 secteurs.



Les reptiles

Couleuvre de Montpellier :
Très grand serpent pouvant dépassée les 2,5 mètres.
La seule couleuvre venimeuse de France, heureusement ses crochets situés loin dans
la bouche ne représentent pas une menace en cas de morsure. Commun sur tout le
territoire. Grand prédateur de mammifère et de reptiles. Il semblerait que cette
espèce exclu les vipères de son aire de distribution, ce qui pourrait expliquer la quasi-
absence de vipères dans le Minervois. 



Les reptiles

Couleuvre vipérine : 
Petite couleuvre qui recherche les zones humides, les points d’eau et les rivières.
Appelée vipérine, car quand elle est menacée, elle met sa tête en forme de triangle,
son corps en forme de « S » et les dessins du manteau rappellent alors une Vipère.
Malheureusement, cette ressemblance (qui éloigne certains prédateurs), lui vaut
des destructions volontaires de personnes les confondant. Commune partout où il y
a de l’eau. 



Amphibiens

Triton marbré :
Triturus marmoratus Magnifique triton à la robe marbré. Le mâle dispose d’une
large crête dorsale. La femelle dans sa forme « terrestre » possède une ligne orange
vif sur le dos. Peu s’observer facilement sous les pierres plates du talus qui longe
les prairies à chevaux de la Zone A


