État des lieux du DOCOB des étangs du Narbonnais - ANNEXES

ANNEXE 13
Fiches Espèces
Chaque espèce d’oiseau de annexe I est traitée sous forme de fiche synthétique comprenant :
•

la description de l'
espèce ;

•

la répartition géographique en Europe ;

•

la distribution et la tendance des populations en France et en région LR ;

•

l'
écologie avec des précisions sur l'
habitat, l'
alimentation, la reproduction et la migration de
l'
espèce ;

•

les effectifs issus de la base de données sur la période 1999 à 2003 et complétés par nos
observations pour cette étude en 2004 (tous les effectifs, même l'
effectif reproducteur, sont
donnés en nombre d'
individus);

•

Le bilan par site sur l'
état de conservation, la caractéristique de l'
habitat, les menaces, les
mesures de gestion possibles, et leurs interactions avec d'
autres espèces.

Ces fiches sont classées par grand type d'
habitats d'
oiseaux sauf pour 11 espèces d'
oiseaux
observées principalement en migration : le Plongeon arctique, le Puffin cendré, la Cigogne
blanche, la Cigogne noire, la Spatule blanche, le Balbuzard pêcheur, le Milan noir, la Bondrée
apivore, le Faucon d'
Eléonore, la Grue cendrée, et la Guifette noire (Fiches N°41 à 51).
Grands types d'habitats naturels

Lagunes et sansouires

Fiches espèce correspondantes
Fiches N° 1 à 16 : Grande aigrette, Aigrette garzette, Bihoreau
gris, Crabier chevelu, Flamant rose, Echasse blanche, Avocette
élégante, Gravelot à collier interrompu, Chevalier sylvain, Goéland
railleur, Goéland d'
Audouin, Mouette mélanocéphale, Sterne
naine, Sterne caugek, Sterne pierregarin, Sterne hansel

Roselières et marais doux

Fiches N° 17 à 25 : Butor étoilé, Blongios nain, Héron pourpré,
Busard des roseaux, Marouette ponctuée, Talève sultane, Guifette
moustac, Martin pêcheur d'
Europe, Lusciniole à moustaches

Plaines agricoles
méditerranéennes en mosaïque de
culture (riz, blé, vigne, friches,
pâturage)

Fiches N° 26 à 34 : Oedicnème criard, Busard Saint-Martin,
Rollier d'
Europe, Pie-grièche à poitrine rose, Alouette calandre,
Alouette calandrelle, Alouette lulu, Pipit rousseline, Bruant ortolan

Pelouses et garrigues
méditerranéennes

Fiches N° 35 à 40 : Aigle de Bonelli, Circaète Jean-le-Blanc,
Grand-duc d'
Europe, Engoulevent d'
Europe, Cochevis de Thékla,
Fauvette pitchou

Les espèces à fort intérêt patrimonial (du fait de la représentativité des effectifs de l'espèce
sur le site et de leur état de conservation) ont un bandeau orangé.
Important : Le classement d'une espèce dans un de ces grands types d'habitat n'exclut pas
qu'elle puisse aussi exploiter d'autres habitats lors de stationnements postnuptiaux et de
migrations notamment.
Chaque fiche est illustrée par un dessin et une carte de répartition européenne de l'
espèce
© Communautés européennes (1995-2004); © Claritas France.

Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée

