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Résumé 
 
 Situé dans le département de 
l’Aude, le Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée, a pour 
mission de préserver le patrimoine natu-
rel et culturel remarquable, sans imposer 
une réglementation stricte. De nos jours, 
ce patrimoine naturel de qualité est me-
nacé par les enjeux fonciers générés par 
le tourisme et la spéculation immobilière. 
Pour faire face à ce problème, un projet 
de réserve naturelle a été lancé. De plus, 
dans la situation actuelle (reconduction 
du label, révision de la charte), un tel 
projet constituerait un argument fort en 
faveur du PNR. La présente étude 
consiste donc à montrer la richesse 
faunistique des milieux, via les peuple-
ments d’insectes et en particulier, via les 
espèces d’insectes dites « patrimonia-
les ». Un inventaire de ces espèces, est 
donc réalisé sur le territoire du PNR, par 

l’OPIE-LR. Au préalable, une étude bi-
bliographique a été menée afin de bien 
définir la notion d’  «espèce patrimo-
niale» et ainsi d’en dresser une liste. 
Cette étude bibliographique a également 
permis de déterminer les sites d’intérêt 
pour la prospection, étant donné que tout 
le territoire ne peut être prospecté. Après 
la phase de prospection, l’analyse des 
échantillons a été effectuée.  Les résul-
tats de cette étude mettent en évidence 
des affinités de certains groupes taxo-
nomiques pour certains milieux, et mon-
trent des disparités des richesses 
faunistiques des différents sites prospec-
tés. Les informations apportées nous ont 
permis de proposer des orientations de 
gestion, afin de valoriser, ou de préser-
ver, le patrimoine naturel de chacun de 
ces sites. 
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Introduction 

 
Depuis plusieurs années, la pré-

servation de notre patrimoine environ-
nemental devient un enjeu de plus en 
plus important. Cependant, malgré les 
prises de conscience aux niveaux natio-
nal et international, la conservation de la 
biodiversité reste un défi difficile à rele-
ver, dans le contexte global de croissan-
ce démographique et d’augmentation de 
la consommation (BARBAULT & CHEVASSUS-
AU-LOUIS, 2004). A une échelle plus 
locale, cela se traduit par la création d’un 
réseau d’espaces protégés dotés d’une 
protection forte (Parc nationaux, Réser-
ves naturelles…), auquel il faut ajouter 
des espaces dont le principe s’appuie 
sur la notion de contrat et de libre adhé-
sion, tels que les Parcs Naturels Régio-
naux. Le Parc Naturel Régional (PNR) 
de la Narbonnaise en Méditerranée est 
ainsi créé en 2003, dans le département 
de l’Aude. Une des principales missions 
de ce projet est de préserver les nom-
breux milieux naturels remarquables que 
l’on retrouve sur le territoire, du fait de la 
position géographique privilégiée, entre 
mer et montagne (mer Méditerranée et 
Corbières maritimes). Pour ce faire, le 
syndicat mixte du parc, doit composer en 
accord avec tous les acteurs locaux en 
faveur du développement économique et 
social, mais en privilégiant les aspects 
de protection et valorisation du patrimoi-
ne naturel, culturel et paysager. L’accueil 
et la sensibilisation du public à la valeur 
de ces richesses naturelles et à la né-
cessité de leur conservation est aussi un 
aspect que le syndicat mixte se doit de 
développer. 
 

Dans le cadre de la reconduction 
de son label et de la révision de la charte 
en 2008 (PNR DE LA NARBONNAISE, 
2007), le PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée s’est donné comme objectif 
de mettre en réserve naturelle régionale 
une  zone remarquable de son territoire. 
Une réserve naturelle régionale serait le 

témoin d’une forte patrimonialité et justi-
fierait alors la nécessité de la mise en 
place de nouvelles mesures de gestion 
par le syndicat mixte. Mais surtout, la 
présence de cette réserve naturelle au 
sein du territoire du PNR serait un des 
arguments de poids pour une nouvelle 
obtention du label PNR. 
 

Le PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée a ainsi sollicité les services 
de l’OPIE-LR afin de réaliser un inventai-
re des espèces patrimoniales d’Insectes 
présentes sur le territoire, en complément 
de toutes les données déjà acquises sur 
la Flore et la Faune des vertébrés (en 
particulier l’avifaune) révélant d’ores et 
déjà une forte patrimonialité (DIREN-LR, 
2006). Lors de cette étude, nous avons 
travaillé sur des sites biens définis. En 
effet, les sites sont localisés à proximité 
des étangs de Bages-Sigean et de Sal-
ses-Leucate, où la pression foncière 
beaucoup moins importante faciliterait à 
priori la création d’une réserve naturelle 
régionale. De plus, ces sites correspon-
dent pour la plupart à des zones à enjeux 
indiquant une certaine patrimonialité, 
telles que les Zones à Protection Spécia-
le (ZPS), les Sites d’Intérêt Communau-
taire (SIC) (DIREN-LR, 2007), les Zones 
d’Intérêt pour la Conservation des Oi-
seaux (ZICO), et les Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Flo-
ristique (ZNIEFF) (OPIE-LR coord. , 
2005). Les espèces d’insectes que nous 
avons recherché sur ces sites sont dites 
« patrimoniales », c’est à dire qu’elles 
présentent un intérêt tel que leur conser-
vation est primordiale. Le nombre 
d’espèces d’insectes étant tellement 
élevé (OPIE-LR coord. , 2005), nous 
avons choisi de travailler sur les espèces 
appartenant à seulement cinq groupes 
taxonomiques – les Odonates, les Or-
thoptères, les Lépidoptères, les Hémiptè-
res Cicadidae, et plusieurs familles de 
Coléoptères – figurant sur les listes 
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d’espèces déterminantes et complémen-
taires des ZNIEFF, et/ou inscrites aux 
annexes de la Directive Habitats et de la 
Convention de Berne, et/ou bénéficiant 
d’une protection au niveau national. Les 
groupes que nous avons choisis sont 
relativement importants dans certains 
types de milieux. Ce sont des groupes 
fonctionnels. Ces insectes jouent un rôle 
essentiel dans les types de milieux qu’ils 
colonisent, plus particulièrement dans le 
cadre des interactions interspécifiques. 
En effet, certains de ces insectes peu-
vent constituer des proies, être des pré-
dateurs (phytophages, insectivores…) ou 
encore des saprophages  et ainsi jouer 
un rôle de régulation non négligeable sur 
la faune et la flore de ces habitats 
(JAULIN & DANFLOUS, 2007). Leur pré-
sence est donc un indicateur de la ri-
chesse faunistique des milieux où on les 
trouve. Dans l’optique de la conservation 
de telles espèces, il est nécessaire de 
bénéficier d’un certain recul afin de pou-
voir tirer des conclusions quant à leur 
présence à long ou à court terme. C’est 

pourquoi nous avons constitué et utilisé 
une base de données bibliographiques 
issue d’ouvrages et d’études de terrain 
réalisés auparavant sur le PNR. Cette 
base de données apporte un nombre 
considérable de données et nous donne 
un recul sur 20 ans. 
 

En complément à la détermination 
des richesses faunistiques pour chaque 
site, nous nous sommes penché sur une 
autre problématique : la gestion de ces 
sites. Cela a consisté à donner des 
conseils de gestions pour chaque site en 
fonction de la richesse entomologique 
qu’il contient, et des enjeux auxquels il 
est soumis (pression foncière, touris-
me..). Pour ce faire nous nous sommes 
basé sur notre expérience en matière de 
gestion, et sur des ouvrages de référen-
ce. Nous avons étendu notre inventaire 
sur le territoire de la commune de Gruis-
san afin d’essayer d’apporter  des infor-
mations plaidant en faveur de l’adhésion 
de cette commune au parc. 
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Matériel et méthodes 

 
Présentation du PNR de la Narbonnaise 
 
 Situation et géographie 
 
 Un parc naturel régional a pour 
but de préserver le patrimoine naturel et 
culturel remarquable d’espaces naturels 
de qualité, mais fragiles. Né d’une volon-
té locale, tout parc naturel régional est 
régi par une charte décrivant les mesu-
res de protection de gestion et de valori-
sation à mettre en œuvre, sans imposer 
une réglementation stricte ou contrai-
gnante. Elle est définie par un organis-
me, le syndicat mixte, chargé de la 
gestion du site, en accord avec les col-
lectivités locales concernées, et engage 
pour dix ans ses signataires.  
 
 Afin de faire face aux menaces de 
dégradation et de réduction des milieux 
naturels liées à la déprise viticole, à 
l’urbanisation, et au tourisme de masse 
au niveau du littoral, l’idée de la création 
du parc naturel régional de la Narbon-
naise en Méditerranée voit le jour en 

1993, pour finalement être validée par 
arrêté interministériel en 2003.  Le label 
« parc naturel régional » n’est cependant 
validé que pour 5 ans du fait du manque 
de cohérence territoriale que représente 
la non-adhésion de la commune de 
Gruissan. Il semble donc prioritaire que 
cette adhésion soit effective dans le 
cadre du renouvellement du label en 
2008. Le PNR de la Narbonnaise se 
situe dans le département de l’Aude, en 
région Languedoc-Roussillon, et s’étale 
sur plus de 80.000 hectares dans la 
basse plaine de l’Aude (figure 1). A 
l’heure actuelle, 23 communes sont 
engagées et sont appelées « communes 
du parc ». D’autres communes, situées 
hors du périmètre labellisé du parc, au 
nombre de 7, sont associées à la démar-
che du PNR dans le cadre de certains 
programmes d’actions. Elles sont appe-
lées « communes du territoire associé ». 

 
 Climatologie et écologie 
 
 Le PNR présente un climat à 
dominance méditerranéenne sur 
l’ensemble du territoire. Ce climat est 
caractérisé par l’influence directe de la 
mer Méditerranée, entrainant des étés 
chauds et secs, et des hivers doux et 
humides.  
 
 Le PNR offre grâce à sa grande 
superficie, une extraordinaire multitude 
de paysages. On distingue ainsi 7 gran-
des unités paysagères : le complexe 

lagunaire, le littoral, le massif de la Cla-
pe, le plateau de Leucate, le piémont, la 
plaine et massif de Fontfroide, et les 
Corbières maritimes. Toutes ces unités 
paysagères renferment une grande va-
riété de milieux naturels (roselières, 
sansouires, systèmes dunaires, garri-
gues, massifs calcaires, milieux fores-
tiers...) qui constituent autant d’habitats 
spécifiques pouvant accueillir une diver-
sité importante d’espèces animales et 
végétales. 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. – Localisation et Carte générale du PNR de la Narbonnaise 
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Notion d’ « espèce patrimoniale » 
 
 Une espèce est dite « patrimonia-
le » lorsqu’elle est rare ou menacée au 
niveau régional, national, ou européen, 
ou présente un intérêt tel qu’elle doit être 
préservée. La conservation d’une telle 
espèce constitue alors un véritable en-
jeu. Les listes d’espèces patrimoniales 
ont été établies par la convention de 
Berne et la Directive Habitats. D’autres 
listes recensant ces espèces ont été 
définies : les Listes Rouges et les listes 
d’espèces déterminantes et complémen-
taires des ZNIEFF. Ces listes conférent 
un statut particulier à chaque espèce, 
juridique ou non. L’objectif de notre étu-
de a été d’inventorier et de cartographier 
les espèces de ces listes présentes au 
sein des sites d’études choisis sur le 
territoire du PNR. 
 
Espèces déterminantes et com-
plémentaires des ZNIEFF (CAMBON 
2004) 
 
Le choix de ces espèces est conditionné 
par les critères suivants : 
Eligibilité : Ce critère rassemble plusieurs 
critères écologiques propres à l’espèce,  
comme l’indigénat, le niveau taxonomi-
que, le statut biologique, la date 
d’observation et la fidélité de l’espèce. 
 
Responsabilité régionale : Ce critère met 
en évidence le pourcentage de l’aire de 
répartition et/ou de l’importance des 
populations régionales par rapport à la 
répartition et/ou l’importance des popula-
tions nationales. 
 
Rareté : Ce critère prend en compte 
l’aire de répartition et/ou le nombre 
d’individus présents dans la région. Cette 
estimation est directement liée à la pres-
sion d’échantillonnage sur 20 ans. Il est 
important de noter que de nombreux 
territoires ne sont pas inventoriés. 
 

Critères additionnels : Ces critères ne 
sont pas utilisés systématiquement pour 
chaque groupe. Ils apportent une infor-
mation spécifique de l’espèce, comme 
une originalité biogéographique, phylo-
génétique, un intérêt économique, cultu-
rel ou historique et le niveau 
taxonomique. 
 
Menace : Ce critère se base sur les 
catégories définies dans la liste rouge de 
l’UICN au niveau national. Les espèces 
des catégories « en danger » et « vulné-
rable » seront retenues. 
 
 Une hiérarchisation par cotation 
dans chacun de ces critères permet 
d’établir une liste des espèces d’insectes 
déterminantes et complémentaires  des 
ZNIEFF. Cette méthodologie a été re-
considérée depuis sa mise en vigueur et 
grâce à des aménagements, des listes 
d’insectes et d’arachnides ont été réali-
sés selon les groupes taxonomiques 
(OPIE-LR coord. , 2005). 
 
Espèces de la convention de Berne 
(CONSEIL DE L’EUROPE 1979) 
 
 L’annexe II de la convention de 
Berne dresse une liste d’espèces mena-
cées. Elles sont strictement protégées. 
Leur capture, leur exploitation, et certai-
nes formes de perturbations intentionnel-
les sont interdites. 
 
Espèces de la Directive Habitats 
(VAN HELSDINGEN, WILLEMSE & 
SPEIGHT 1996, CHANSIGAUD 1997) 
 
 La Directive Habitats « a pour 
objet de contribuer à assurer la biodiver-
sité par la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages sur le territoire européen 
des Etats membres ou le traité 
s’applique »  (article 2, paragraphe 1). 
Cette Directive  est l’outil de référence 
pour la conservation en Europe. De la 
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même manière que dans la convention 
de Berne, des listes rouges d’espèces 
sont établies dans les différentes an-
nexes. L’annexe II liste les espèces de 
faune et de flore qui sont en danger 
d’extinction, endémiques, rares, et vulné-
rables. On leur attribue le nom 
d’ « espèces d’intérêt communautaire ». 
L’annexe IV établit la liste des espèces 
de faune et de flore pour lesquelles la 
conservation implique des règlementa-
tions strictes. 
 
Espèces protégées nationales 
(MARECHAL 1997, MINISTERE DE 
L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 2007) 
 
 Les listes d’espèces protégées 
nationales sont issues d’arrêtés ministé-
riels relatifs à la préservation de la faune 
des invertébrés de France. L’arrêté 
concernant les insectes date du 23 Avril 
2007 et fixe la liste des espèces proté-
gées sur le territoire national. 
 
 Les connaissances sur la diversité 
faunistique des insectes sont très rédui-
tes par rapport à celles concernant les 
vertébrés. Cela s’explique par le nombre 
très important d’espèces d’insectes (en 
France, près de 35.000 selon le MNHN 
en 2005). A titre de comparaison, en 
France, nous avons 1 espèce d’oiseau 
pour 100 espèces d’insectes (OPIE-LR 
coord., 2005). La difficulté à effectuer 
des suivis (il faut souvent sacrifier les 
animaux que l’on veut déterminer) et le 
manque de spécialistes sont également 
responsables de ce manque de connais-
sances. Dans de telles conditions, il est 
souvent difficile voire impossible de 
déterminer si une espèce est rare ou 
pas. C’est pourquoi nous avons choisi de 
travailler sur 5 groupes taxonomiques, 
faisant l’objet de plus de travaux scienti-
fiques et attirant plus d’amateurs : Les 

Odonates, les Orthoptères, les Lépidop-
tères, les Hémiptères Cicadidae, et plu-
sieurs familles de Coléoptères. Une 
étude bibliographique sur ces ordres 
nous a permis de dresser une liste des 
espèces susceptibles d’être retrouvées 
sur le territoire, et ainsi d’axer nos re-
cherches lors de la phase de prospec-
tion.  
 
 Pour chaque espèce patrimoniale 
recensée, une fiche descriptive apportant 
des informations telles que l’écologie, le 
statut, ou la répartition, a été réalisée. 
Pour ce faire, nous avons consulté un 
certain nombre de documents de réfé-
rences. Il s’agit de :  
 
Odonates : AGUILAR & DOMMANGET 
1985, GRAND & BOUDOT 2006, WENDLER  
& NÜSS 1994. 
 
Orthoptères : BELLMANN & LUQUET 1995, 
CORAY & THORENS 2001, DEFAUT 1997, 
DEFAUT 2002, GAUTIER & JAULIN 2006, 
HARZ 1957, KRUSEMAN 1982, KRUSEMAN 
1988, VOISIN 2003. 
 
Hémiptères : PUISSANT 2006. 
 
Lépidoptères : DEMERGES 2000, 
GROUPE DE TRAVAIL DES 
LEPIDOPTERISTES 1999, LAFRANCHIS 
2000, LAFRANCHIS 2007, LERAUT 2003. 
 
Coléoptères : BARAUD 1992, DU 
CHATENET 1986, DU CHATENET 2000, 
JEANNEL 1941, LUMARET 1990, PAULIAN 
1959, PAULIAN 1988, TRAUTNER & 
GEIGENMULLER 1987, VILLIERS 1978. 
 
Insectes en général : OPIE-LR coord 
2005, JAULIN & DANFLOUS 2007, TOL 
(VAN) & VERDONK 1988, HEATH 1981, 
MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVE-
LOPPEMENT DURABLE 2007. 

 



 

 

 
Choix des sites d’études 
 
 Dans le cadre de la création d’une  
réserve naturelle régionale au sein terri-
toire, le PNR et l’OPIE ont choisi des 
sites d’études bien définis. Ces sites ont 
été choisis selon trois critères.  
 
Critère n°1 : La pression foncière 
 
 La faible pression foncière sur les 
sites devrait à priori faciliter la création 
d’une réserve. Dans cette optique, le 
conservatoire du littoral acquiert des 
sites et leur assure une protection fonciè-
re en gelant les transactions. Cette pro-
tection permet d’empêcher les 
aménagements excessifs du territoire et 
la destruction d’espace naturels remar-
quables. Les sites appartenant au 
conservatoire ont été pris en compte 
pour cette étude.  
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Fig. 2. – ZNIEFF de 1ère génération  
de type I et II. 

 
 
 
 
 

 
Critère n°2 : Le statut juridique 
 
 Les sites de prospection ont été 
choisis en fonction d’enjeux ou de zona-
ges déjà identifiés (figures 2, 3, 4, et 5). 
On en distingue 5 différents. Les ZNIEFF 
de type I et de type II (inventaire de 
première génération), les sites Natura 
2000, les SIC et les ZICO. En fonction de 
l’importance en matière de protection de 
l’environnement et du chevauchement de 
ces enjeux, nous avons établi une hié-
rarchisation des zones à inventorier. 
Nous avons ainsi défini 6 niveaux de 
priorité d’inventaire, et établi une carte, 
avec le logiciel SIG MapInfo® 9.02 mon-
trant les zones à inventorier en priorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. – Sites d’intérêt communautaire (SIC), 

et zones de protection spéciales (ZPS). 
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Fig. 4. – Zones importantes pour la  
conservation des oiseaux (ZICO). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. – Hiérarchisation des zones  
à inventorier. 

 
 

Critère n°3 : La localisation géographique  
 
 Les sites doivent être localisés 
autour du complexe lagunaire des 
étangs de Bages-Sigean, à proximité du 
littoral.  
 

 
C’est dans cette région du parc que les 
élus prévoient la création d’une future 
réserve naturelle régionale. 
 
 

Combinaison des critères 
 
 La combinaison de ces trois critè-
res nous a permis de sélectionner 7 sites  

 
 
à inventorier (Tableau I et figure 6). Il 
s’agit des sites suivants : 

  

Tabl. I. – Liste des sites inventoriés en 2006 et 2007.  

Lieux 
- Le lido des Cabanes de Fleury et l’étang de Pissevache  
- L’étang du Doul et le roc de Berrière  
- L’île de Planasse  
- L’île de l’Aute et le cordon de l’étang de la Sèche  
- L’île de Sainte-Lucie et les salins  
- La colline de Port-Mahon et Caussages 
- La falaise et le plateau de Leucate  
 
 
 En complément des critères défi-
nis ci-dessus, l’apport des données bi-
bliographiques et de critères 
additionnels, nous permet de rajouter 

deux sites sur lesquels on s’attend à 
rencontrer une forte potentialité en espè-
ces patrimoniales : 



 

 

- La rivière de La Berre. Critères de 
sélection : Une des seules rivières du 
PNR après l’Aude, 5 espèces patrimo-
niales déjà répertoriées dans les don-
nées bibliographiques. 
- Le massif et la forêt de Fontfroide. 
Critères de sélection : ZPS et ZNIEFF de 
type I.  13 espèces patrimoniales déjà 
répertoriées. 
 
 De la  même manière  que pour 
les espèces patrimoniales, nous avons  

réalisé des fiches descriptives pour ces 
sites. Les références bibliographiques 
qui nous ont permis ce travail sont les 
suivantes :  
AGENCE MEDITERRANEENE DE L’ENVIRON 
NEMENT & REGION LANGUEDOC-
ROUSSILLON, BROOMBERG & al. 2002, 
CONSEIL GENERAL DE L’AUDE 2006, 
DINDELEUX 1997, MELKI & MICHAUD 
1995. 

 

 

Fig. 6. – Carte de la Narbonnaise avec la localisation des sites inventoriés 
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Inventaire de l’entomofaune 
  
 Etude bibliographique 
 
 Avant la prospection sur le terrain, 
nous avons constitué une base de don-
nées bibliographiques regroupant des 
publications existantes et des données 
de terrain et de collections datant de 20 
ans maximum, dans lesquelles au moins 
une référence à une espèce patrimoniale 
était mentionnée. Cela nous a permis 
d’axer les recherches sur le terrain, et 
aussi de donner un recul sur vingt ans 
pour l’exploitation des résultats. 
 
Bibliographie et études réalisées : 
 
Odonates : DAYDE 1996, DUPONT 1995. 
 
Orthoptères : GAUTIER & JAULIN 2006, 
JAULIN 2006a & 2006b, JAULIN 2007a & 
2007b, MELKI & MICHAUD 1995, 
PUISSANT 2006. 
 
Hémiptères Cicadidae : PUISSANT 2006, 
PUISSANT & SOLDATI 2000. 
 
Lépidoptères : DEMERGES 1998, 
DEMERGES 2000. 
 
Coléoptères : GAVOY 1905, JAULIN & 
SOLDATI 2003, PUISSANT & SOLDATI 
2000, ROUJAS 1996. 
 
Données recueillies sur le terrain des 
auteurs suivants : 
 
Odonates : ARDOUIN E., GAUTIER D. & 
JAULIN S., GRAND D., HAMON J., JAULIN 
S., KERY M. & SCHAUB M., MOREAU T. 
 
Orthoptères : BRAUNS C. & WINKLER C., 
BRUSTEL H., HIARD J., IMBERT A., JAULIN 
S., MEDARD P. 
 
Hémiptères Cicadidae : BOULARD M. & 
PUISSANT S., DELVARE G., PUISSANT & 
SUEUR J. 
 

Lépidoptères : HUEMER P., LELONG V., 
MOREAU T., ROSENZWEIG S. 
Coléoptères : BERNARD P., BRUSTEL H., 
GOMPEL N., HAMON J., JAULIN S., 
QUIVRIN M. & DOUAY J., SOLDATI F. 
 
 Phase de terrain 
 
 L’inventaire a été effectué en 2 
phases : La première phase a consisté 
en la recherche systématique d’individus 
appartenant aux espèces patrimoniales 
sur les sites définis ci-dessus. Pour ce 
faire, 10 journées de prospections ont 
été effectuées entre juillet et octobre 
2006, et juin et août 2007. Les insectes 
non protégés mais déterminants des 
ZNIEFF ont été capturés. En ce qui 
concerne les espèces protégées, elles 
ont été déterminées à vue et n’ont pas 
fait l’objet de capture, mais seulement 
d’observations et d’identifications. Cette 
phase de l’inventaire a nécessité les 
moyens matériels suivants : filets fau-
choirs, systèmes de pièges « pots Bar-
ber », assiettes jaunes), piluliers pour les 
échantillons, outils cartographi-
ques (GPS et Cartes IGN). 
 
 Après cette phase de prospection, 
l’analyse des échantillons rencontrés sur 
le terrain et la rédaction du rapport 
d’expertise ont été réalisées au local de 
l’association. Pour ce faire, nous avons 
utilisé les outils suivants : Outils pour 
l’analyse et les déterminations délicates 
(loupe binoculaire, collections référen-
ces, et ouvrages de détermination), outils 
informatiques pour l’analyse et la rédac-
tion (Excel® et Word® 2003, et Photos-
hop® 7), outils informatiques pour la 
cartographie (CartoExplorer® 3.2 et Ma-
pInfo® 9.02). 
 
 A partir des données bibliographi-
ques et que nous avons obtenus sur le 
terrain, nous avons créé une carte de 
répartition des espèces patrimoniales 
sous Mapinfo® 9.02. 
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 Stratégies d’échantillonnage 
 
 Si on se situe à l’échelle du PNR, 
on se rend compte que certaines zones 
sont plus prospectées que d’autres, et 
certaines ne sont pas du tout prospec-
tées (figure 7).  
 
 Dans la présente étude, nous 
avons prospecté sur tous les sites de la 
même manière. Chaque ordre a été 
inventorié, à deux reprises (2 jour-
nées, en 2006 et 2007), sur chacun des 
sites.  Seuls les sites de La Berre et du 
massif et de la forêt de Fontfroide ont été 
prospectés différemment :  

 En ce qui concerne La Berre, 
seul un inventaire sur les Odonates et 
Lépidoptères a été effectué. 
 
 Dans le cas du massif et de la 
forêt de Fontfroide, l’inventaire porte 
sur seulement deux ordres, les Co-
léoptères et les Orthoptères. De plus, 
l’inventaire a été réalisé par des inter-
venants extérieurs à l’OPIE-LR 
(ASCETE et ONF). 
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Fig. 7. – Carte de la pression d’échantillonnage 
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Résultats  

 
Description des stations 
 

Organisation des fiches descriptives
 
Communes : Nom des communes où 
est localisée la station. 
 
Lieux-dits : Nom des lieux-dits où est 
localisée la station. 
 
Coord. Lambert II étendu : Coordon-
nées GPS du barycentre de la station 
(correspondant à la latitude et la longitu-
de longitude référée au méridien de 
Paris) rapportées au système géodési-
que français. Les nombres sont ceux des 
quadrillages kilométriques Lambert II 
zone étendue. 
 
Altitude : Altitude moyenne de la station. 
 
Habitats : Description générale des 
différents habitats que l’on rencontre sur 
le site. 
 
Description : Descriptif de la station et 
de ses alentours et du périmètre invento-
rié.  
 
Faune remarquable : Présence ou non 
d’une faune comprenant des espèces 
déterminantes des ZNIEFF ou complé-
mentaires ou présentant un statut de 
protection. 
 
Usages : Descriptif des activités humai-
nes. 

Menaces : Enumération des menaces 
supposées pesant sur des éléments de 
la station. 
 
Eléments de gestion : En fonction des 
menaces, des éléments de gestion sont 
proposés afin de maintenir les peuple-
ments existants. 
 
Statuts : Si la station est au sein d’un 
périmètre ZNIEFF 1ère génération, un 
site Natura 2000, une ZICO, le nom de 
ce périmètre est précisé. 
 
Données de terrain : Liste des espèces 
patrimoniales inventoriées avec le grou-
pe taxonomique auquel elles appartien-
nent. 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires : Liste des espèces patri-
moniales issue de données de terrain ou 
de la bibliographie. 
 
Répartition des espèces sur le site : 
Photo aérienne du site avec répartition 
des espèces patrimoniales. Code cou-
leur : Rouge : Coléoptères, Jaune : Or-
thoptères, Bleu : Lépidoptères, Vert : 
Hémiptères Cicadidae, Mauve : Odona-
tes. 

 



 

 

 
Le lido des Cabanes de Fleury et l’étang de Pissevache 

 

 
© S. Jaulin 
 
Commune : Fleury d’Aude 
 
Lieu dit : Les Cabanes 
 
Coord. Lambert II étendu : 
 X : 672625 
 Y : 1801615 
 
Altitude : 0 à 5 m 
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Habitats : Dunes, dépressions humides 
d’arrière dunes, pelouses sur sable. Un 
des rares écocomplexes dunaires du 
PNR à être relativement préservé. Dans 
la continuité, on trouve les lagunes avec  
les sansouires, les prés salés et les 
roselières.  
 
Description : Ce site est localisé au 
niveau de l’embouchure de l’Aude. Il 
s’agit d’un bassin alluvionnaire en partie 
colmaté par les sédiments transportés 
par le fleuve. Cette zone humide s’étend 
sur environ 900 hectares.  
 
Faune remarquable : Avifaune et ento-
mofaune. 
 
Usages : Anciennement, pêche artisana-
le (cabane en roseaux). Aujourd’hui, 
tourisme de masse. 
 
Menaces : Destruction des habitats due 
aux aménagements liés au tourisme.  
 

 
Eléments de gestion : Limiter et canali-
ser les flux de touristes. Limiter les amé-
nagements du littoral. 
 
Statuts : ZPS, ZNIEFF de type II, SIC, 
ZICO. 
 
Données de terrain :  
Odonate : Sympetrum meridionale 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires :  
Coléoptères : Heliopathes luctuosus 
   Heliopathes littoralis  
   Brindalus porcicolis 
   Psammodius basalis 
   Rhyssemus marqueti 
   
Hémiptère Cicadidae : Tibicina corsica 
ssp. fairmairei 
 
Répartition des espèces sur le site : 
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L’étang du Doul et le roc de Berrière
 

 
© G. Palos 
 
Commune : Peyriac-de-Mer 
 
Lieu dit : Etang du Doul, Roc de Berriè-
re 
 
Coord. Lambert II étendu : 
 X: 651481 
 Y : 1789043 
 
Altitude : 0 à 74 m 
 
Habitats : Milieu humide hyperhalin. 
Pelouses sèches sur sol calcaire. 
 
Description : L’étang du Doul est ceintu-
ré par des collines qui culminent 74 m 
d’altitude (Roc de Berrière) et qui l’isolent 
presque au complet.  

 
Il communique avec les salins par un 
étroit chenal situé dans sa partie ouest. 
Les eaux de l’étang ont une teneur en 
sel très élevée (unique étang hyperhalin 
du Languedoc Roussillon). 
 
Faune remarquable : Avifaune. 
 
Usages : Exploitation des salins arrêtée. 
 
Menaces : Pas de menaces importan-
tes. Risques de pollution par le canal de 
Peyriac et de comblement par les allu-
vions et colluvions des bassins versants. 
Erosion des pelouses aggravée par le 
surpiétinement dû au tourisme. 
 
Eléments de gestion : Limiter et canali-
ser les flux de touristes.   
       
Statuts : ZPS, ZNIEFF de type I, ZICO, 
et propriété du conservatoire du littoral. 
 
Données de terrain :  Aucune. 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires : Aucune. 
 
Répartition des espèces sur le site : 
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L’île de Planasse
 

 
© S. Jaulin 
 
Commune : Peyriac-de-mer 
 
Lieu dit : Ile de la Planasse 
 
Coord. Lambert II étendu : 
 X : 653902 
 Y : 1786774 
 
Altitude : 0 à 7 m 
 
Habitats : Sansouires et formation bas-
se de garrigue dégradée. 
 
Description : L’île de la Planasse pré-
sente un aspect tabulaire et une 
 

 
forme allongée (1 km pour 300 m de 
large). Son point le plus élevé culmine à 
7 m de haut. Cette île est soumise de 
toutes parts aux influences salées de 
l’étang, quels que soient les vents domi-
nants. 
 
Faune remarquable : Avifaune 
 
Usages : Aucun. Fréquentation humaine 
très faible. 
 
Menaces : Site relativement fragile. 
 
Eléments de gestion : Limiter l’accès à 
l’île pour préserver les zones de nidifica-
tion. 
 
Statuts : ZPS, ZNIEFF de type I, ZICO, 
et appartient au conservatoire du littoral. 
 
Données de terrain :  Aucune. 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires : Aucune. 
 
Répartition des espèces sur le site : 
 
 



 

 

 
L’ île de l’Aute et cordon de l’étang de la Sèche

  

 
© S. Jaulin 
 
Commune : Sigean 
 
Lieu dit : Ile de l’Aute  
 
Coord. Lambert II étendu : 
 X : 654277 
 Y : 1785263 
 
Altitude : 0 à 57 m 
 
Habitats : Garrigues à chênes verts et 
kermes dans la partie centrale et san-
souires sur les bordures.  
 
Description : L’île de l’Aute se situe au 
milieu du complexe lagunaire.  

Sa superficie est de 40 hectares et son 
point le plus haut culmine à 57 m. Elle 
est reliée à la berge Est de Bages-
Sigean par un cordon étroit et submersi-
ble qui longe la voie ferrée sur 4 km 
environ. 
 
Faune remarquable : Avifaune. 
 
Usages : Aucun. 
 
Menaces : Détérioration de la végétation 
et dérangement de l’avifaune par la 
surfréquentation. 
 
Eléments de gestion : Limiter l’accès à 
l’île. 
 
Statuts : ZPS, ZNIEFF de type I, ZICO, 
et appartient au conservatoire du littoral. 
 
Données de terrain :  Aucune. 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires : Aucune. 
 
Répartition des espèces sur le site : 
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L’ île de Sainte-Lucie et les salins

  

 
© S. Jaulin 
 
Commune : Port-la-Nouvelle 
 
Lieu dit : Ile de Sainte-Lucie 
 
Coord. Lambert II étendu : 
 X : 657920 
 Y : 1783532 
 
Altitude : 0 à 39 m 
 
Habitats : Roselières, garrigue, bois de 
pins et sansouires.  
 
Description : Elle fait partie du cordon 
insulaire séparant les étangs de Bages-
Sigean à l’étang de l’Ayrolle. Elle est 
reliée à Port-la-Nouvelle par le canal de 
la Robine et la voie ferrée, mais garde 
une certaine spécificité insulaire. On 
distingue 2 parties différentes : l’île pro-
prement dite, qui culmine à 39 m, et une 
partie qui s’étend vers la mer, les salins 
de Ste Lucie. 
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Faune remarquable : Entomofaune, 
herpétofaune et avifaune. 
 
Usages : Tourisme (ouverture au public 
en 1985). Production de sel. 
 
Menaces : Destruction des milieux les 
plus sensibles par la surfréquentation 
due au tourisme. Fermeture du milieu, 
accélérée par la plantation d’une pinède. 
Abandon de la gestion des salins du fait 
de la baisse d’activité. 

Eléments de gestion : Limiter et canali-
ser les flux de touristes. Lutter contre la 
fermeture du milieu. Reprendre la ges-
tion des salins. 
 
Statuts : ZPS, ZNIEFF de type I, SIC, et 
appartient au conservatoire du littoral. 
 
Données de terrain :   
Odonate : Sympetrum meridionale 
Orthoptère : Oedipoda charpentieri 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires :  
Odonates :  Libellula fulva 
 Aeshna affinis 
 Ceriagrion tenellum 
 Erythromma viridulum 
 Onychogomphus uncatus 
Lépidoptères :  Laelia coenosa 
 Hadula sodae 
 Mythimna congrua 
 Paradrina fuscicornis 
 
Répartition des espèces sur le site : 
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La colline de Port-Mahon et Caussages
  

 
© S. Jaulin 
 
Commune : Sigean 
 
Lieu dit : Port Mahon, et Caussages 
 
Coord. Lambert II étendu : 
 X : 654338 
 Y : 1783848 
 
Altitude : 0 à 40 m 
 
Habitats : Garrigue, pelouses à brachy-
podes et pinède. 
 

Description : Il s’agit d’une presqu’île 
dont le profil géologique calcaire est 
similaire à l’île de l’Aute accueillant le 
même type de végétation.  
 
Faune remarquable : Aucune. 
 
Usages : Station nautique. 
 
Menaces : Destruction des habitats à 
cause de la surfréquentation et fermeture 
des milieux.  
 
Eléments de gestion : Limiter et canali-
ser les flux de touristes. 
 
Statuts : Aucun. 
 
Données de terrain :  
Odonate : Sympetrum meridionale 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires : Orthoptère : Saga pedo 
 
Répartition des espèces sur le site : 
 

 



 

 

 
La falaise et le plateau de Leucate

  

 
© S. Jaulin 
 
Commune : Leucate 
 
Lieu dit : Pech roux 
 
Coord. Lambert II étendu :  
 X : 658370 
 Y : 1768455 
 
Altitude : 40 à 60 m 
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Habitats : Pelouses sèches, sols nus 
falaise, rochers, murets, garrigues, an-
ciens vignobles et vergers. 
 
Description : Le plateau de Leucate se 
situe eau Nord des communes de Leuca-
te et Leucate-Plage. Cette avancée 
rocheuse des Corbières présente une 
altitude moyenne de 50 m et un point 
culminant à 60 m, et est prolongé par 
une dune suspendue qui se finit dans le 
mer.  
 
Faune remarquable : Avifaune, Ento-
mofaune (Orthoptères). 
 
Usages : Anciennement, le plateau était 
entièrement utilisé à des fins agricoles 
(vignes, vergers, et ovins). Aujourd’hui 
on assiste à un phénomène de déprise 
agricole et de tourisme de masse (ran-
donnée, parapente...). 

Menaces : Destruction des habitats 
remarquables par la surfréquentation liée 
au tourisme. 
 
Eléments de gestion : Limiter et canali-
ser les flux de touristes, règlementer les 
différentes activités, campagne 
d’affichage. 
 
Statuts : ZPS, ZNIEFF de type II, SIC, 
ZICO. 
 
Données de terrain :  
Orthoptère : Oedipoda charpentieri 
Lépidoptère : Chazara briseis 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires :  
Orthoptère : Oedipoda charpentieri 
 
Répartition des espèces sur le site : 
 

 



 

 

 
La Berre

  

 
© S. Jaulin 
 
Communes : Portel de Corbières, Vil-
lessèque-des-Corbières, Sigean 
 
Lieux dits : La Berre, Le lac 
 
Coord. Lambert II étendu : 
 X : 646530 
 Y : 1782950 
 
Altitude : 0 à 80 m 
 
Habitats : Milieux humides typiques des 
bords de rivières (ripisylves, végétation 
hydrophile dense) 
 
Description : La Berre coule dans une 
vallée encaissée, puis dans la plaine 
viticole et débouche dans l’étang de 
Bages-Sigean. Il s’agit d’un cours 
 

d’eau à crues rapide et parfois destruc-
trices. 
 
Faune remarquable : Entomofaune 
(Odonates). 
 
Usages : Aucun. 
 
Menaces : Pollution des eaux par 
l’agriculture (pesticides). Destruction des 
habitats lors de l’aménagement du cours 
d’eau contre les crues. 
 
Eléments de gestion : Contrôler la 
qualité des eaux. Aménagement raison-
né des cours d’eau.  
 
Statuts : Aucun. 
 
Données de terrain :  
Odonates : Calopteryx haemorrhoidalis 
         Ceriagrion tenellum 
         Sympetrum meridionale 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires : 
Odonates : Calopteryx haemorrhoidalis 
         Coenagrion caerulescens 
         Coenagrion mercuriale 
         Oxygastra curtisii 
         Onychogomphus uncatus 
 
Répartition des espèces sur le site : 
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Le massif et la forêt de Fontfroide

  

 
© G. Palos 
 
Communes : Narbonne, Peyriac-de-
mer, Roquefort des Corbières, Saint-
André-de-Roquelongue. 
 
Lieu dit : Forêt domaniale de Fontfroide. 
 
Coord. Lambert II étendu : 
 X : 645393 
 Y : 1787880 
 
Altitude : 100 à 300 m 
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Habitats : Végétation arborescente (Pin 
d’Alep) et maquis à bruyères et à cistes. 
 
Description : Le massif de Fontfroide 
est une formation forestière qui s’étend 
sur plus de 5000 hectares, au Sud-Ouest 
de la ville de Narbonne. Ce massif 
culmine à 292 m d’altitude. Le substrat 
est essentiellement gréseux ou marno-
gréseux, sauf au plan de Couloubret  et 
au Sud-Est où il est calcaire. 
 
Faune remarquable : Entomofaune. 
 
Usages : Tourisme faible (site d’intérêt 
patrimonial : abbaye de Fontfroide). 
 
Menaces : Le site est particulièrement 
sensible aux incendies. 
 
Eléments de gestion : Lutter contre les 
incendies. Mise en place de couloirs 
coupe feu, affichage, débroussaillage 
contrôlé. 

Statuts : ZPS et ZNIEFF de type I. 
 
Données de terrain :   
Orthoptères : Ephippiger ephippiger cunii 
  Parnassiana vicheti 
  Antaxius chopardi 
 
Données bibliographiques et com-
plémentaires :  
Coléoptères :  Triplax melanocephala  
 Probaticus laticollis 
 Stenohelops pyrenaeus 
 Ergates faber 
 Arhopalus syriacus 
 Cerambyx cerdo 
 Pedostrangalia revestita 
 Melanimon tibiale 
 Stenohelops pyrenaeus 
Orthoptères :  Antaxius chopardi 
 Ephippiger ephippiger cunii 
  
Répartition des espèces sur le site : 
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Espèces patrimoniales 
 
Au total, 148 individus répartis dans 41 
espèces patrimoniales différentes ont été 
inventoriées sur les sites et les zones de 
proximité. Le manque de précision relatif 
à la localisation de 4 de ces individus 
nous a contraint à les exclure de la liste 

d’étude. Ces 41 espèces correspondent 
à 16 espèces de Coléoptères, 7 de Lépi-
doptères, 12 d’Odonates, 5 
d’Orthoptères, et 1 espèce d’Hémiptère 
(tableau II). 

 

Ordre Famille Espèce Occurrences 
Coléoptères Aphodiidae Brindalus porcicolis 4 

  Psammodius basalis 5 
   Rhyssemus marqueti 3 
 Cerambycidae Arhopalus syriacus 3 
  Cerambyx cerdo 4 
  Ergates faber 2 
   Pedostrangalia revestita 1 
 Erotylidae Triplax melanocephala  1 
 Scarabaeidae Bubas bubalus 1 
 Tenebrionidae Elenophorus collaris 2 
  Gonocephalum yelamosi 2 
  Heliopathes littoralis 4 
  Heliopathes luctuosus 1 
  Melanimon tibiale 1 
  Probaticus laticollis 5 
    Stenohelops pyrenaeus 3 

Hémiptères Cicadidae Tibicina corsica ssp. fairmairei 3 
Lépidoptères Lymantriidae Laelia coenosa 1 

 Noctuidae Hadula sodae 1 
  Mythimna congrua 1 
   Paradrina fuscicornis 1 
 Nymphalidae Chazara briseis 1 
 Paplionidae Zerynthia polyxena 2 
    Zerynthia rumina 1 

Odonates Aeschnidae Aeshna affinis 7 
 Calopterygidae Calopteryx haemorrhoidalis 7 
 Coenagrionidae Ceriagrion tenellum 5 
  Coenagrion caerulescens 2 
  Coenagrion mercuriale 8 
   Erythromma viridulum 1 
 Cordulidae Oxygastra curtisii 8 
 Gomphidae Gomphus simillimus 2 
   Onychogomphus uncatus 7 
 Libellulidae Libellula fulva 5 
   Sympetrum meridionale 6 
  Macromiidae Macromia splendens 1 

Orthoptères Acrididae Oedipoda charpentieri 12 
 Tettigonidae Antaxius chopardi 2 
  Ephippiger ephippiger cunii 10 
  Parnassiana vicheti 2 
    Saga pedo 6 

Tabl. II. – Liste des espèces patrimoniales du PNR 
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Organisation des fiches descriptives

 
Phénologie de l’imago : Mois ou les 
adultes peuvent être observés (vert 
foncé : fréquent, vert clair : moins fré-
quent).  
 

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

            
 
Répartition géographique : Répartition 
en France. 
 
Ecologie : Milieux fréquentés par 
l’espèce et altitude maximum où 
l’espèces est trouvable. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Habitats que l’on retrouve 
sur le territoire d’étude représentant un 
habitat de prédilection pour l’espèce. 
 

Etat de conservation : Etat des popula-
tions, à l’échelle de la France et du PNR 
si cela est possible. 
Vulnérabilité : Enumération des mena-
ces pouvant peser sur l’espèce à 
l’échelle nationale et du PNR.  
 
Statuts : Statuts particuliers dont bénéfi-
cie l’espèce. 5 statuts possibles cf partie 
« Notion d’«espèce patrimoniale » ».  
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Enjeux liés à la conservation 
de l’espèce à l’échelle du territoire et 
mesures de gestion proposées en fonc-
tion de ces enjeux. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : Stations où l’espèce est 
recensée dans le cadre de cet inventaire 
et dans les données issues de la biblio-
graphie, et occurrences de ces espèces. 

 



 

 

Inventaire des Coléoptères 
 

 
 

Aphodiidae – Brindalus porcicollis (Illiger, 1803) 
 
 

 
© S. Jaulin 
 
Phénologie de l’imago :  
 

J F M A M J J A S O N D 
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Répartition géographique : Littoral 
atlantique et méditerranéen. 
 
Ecologie : Régions sablonneuses du 
littoral. Espèce détritivore, enterrée du-
rant la journée dans le sable des dunes 
du littoral, au pied des plantes psammo-
philes. Crépusculaire et nocturne. 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Plages du littoral, système 
dunaire. 
 
Etat de conservation : Espèce liée à la 
bonne conservation des dunes à Ammo-
phyla arenaria 
 
Vulnérabilité : Menacée par la surfré-
quentation touristique des dunes et au 
passage des engins de nivelage des 
plages.  
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF du Languedoc-Roussillon. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Sauvegarde des dunes à 
l’aide des systèmes de ganivelles. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Fleury d’Aude – Les cabanes de Fleury. 3 
Port-la-Nouvelle – Plage sud. 1 

 



 

 

 
Aphodiidae – Psammodius basalis (Mulsant, 1869)
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Répartition géographique : Distribution 
nord méditerranéenne discontinue. 
 
Ecologie : Espèce psammo-hygrophile 
saprophage, exclusivement dans les 
plages sableuses du bord de mer, au 
niveau des racines des plantes fixatrices 
de la dune. Insectes parfois fouisseurs 
(10-15 cm). Dans le sable ou sous des 
excréments. Activité crépusculaire à 
nocturne, à la surface du sable. Parfois 
en vol le soir. 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Plages du littoral, système 
dunaire. 
 
Etat de conservation : Espèce liée à la 
bonne conservation des dunes à Ammo-
phyla arenaria 
 
Vulnérabilité : Menacée par la surfré-
quentation touristique des dunes et au 
passage des engins de nivelage des 
plages.  
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF du Languedoc-Roussillon 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Sauvegarde des dunes à 
l’aide des systèmes de ganivelles. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Fleury d’Aude – Les cabanes de Fleury. 3 
Port-la-Nouvelle – Plage sud. 1 
Port-la-Nouvelle – Remblais de la zone 
sud, à côté des immeubles sur la plage. 1 

 



 

 

 
Aphodiidae – Rhyssemus marqueti (Reiche, 1863)
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Répartition géographique : Littoral 
méditerranéen et Landes. 
 
Ecologie : Terrains secs et sablonneux 
en bordure des rivières. Principalement 
en  plaine au–dessous de 250m. 
 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Plages du littoral et en 
bordure des rivières, systèmes dunaires. 
 
Etat de conservation : Très rare et 
localisée. Espèce liée à la bonne 
conservation des dunes à Ammophyla 
arenaria 
 
Vulnérabilité : Menacée par la surfré-
quentation touristique des dunes et au 
passage des engins de nivelage des 
plages.  
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF du Languedoc-Roussillon 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Sauvegarde des dunes à 
l’aide des systèmes de ganivelles. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Fleury d’Aude – Les cabanes de Fleury. 3 
Port-la-Nouvelle – Remblais de la zone 
sud, à côté des immeubles sur la plage. 1 

 



 

 

 
Cerambycidae – Arhopalus syriacus (Reitter, 1895) – Le Criocéphale de Syrie
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Répartition géographique : Dans toute 
la région Languedoc-Roussillon sauf la 
Lozère. 
 
Ecologie : Espèce saproxylique des 
plaines arborescentes. On le retrouve 
majoritairement sur des essences de 
type Pinus. 
 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Massif forestier. 
 
Etat de conservation : Assez rare. 
 
Vulnérabilité : Espèce pouvant être 
menacée par les grands incendies de 
massifs forestiers. 
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF.  
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conserver des îlots de bois 
de pin, mais diversifier les essences. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Peyriac-de-mer – Forêt de Fontfroide. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cerambycidae – Cerambix cerdo (Linné, 1758) – Le Grand Capricorne
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Répartition géographique : Centre et 
Sud de la France. 
 
Ecologie : Espèce saproxylique des 
plaines arborescentes. On le retrouve 
majoritairement sur des essences de 
type Quercus. 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Massif forestier et bois de 
chênes verts 
 
Etat de conservation : Populations 
stables dans le sud de la France. 
 
Vulnérabilité : Aucune menace. 
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF.  
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Mise en place d’îlots de 
vieillissement dans les massifs forestiers. 
Dans le cas d’arbres isolés, assurer le 
renouvellement des classes d’âge sur le 
site et taille des arbres en têtard.  
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Peyriac-de-mer – Forêt de Fontfroide. 2 
Bages – Parking du port. 1 
Fleury d’Aude – Station 13. 1 



 

 

 
Cerambycidae – Ergates faber (Linné, 1767) – L’Ergate ouvrier 
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Répartition géographique : Commun 
dans le midi de la France, beaucoup plus 
rare dans le Nord. 
  
Ecologie : Espèce saproxylique des 
plaines arborescentes. On le retrouve 

majoritairement sur des essences de 
type résineux. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Massif forestier. 
 
Etat de conservation : Bon état de 
conservation. 
 
Vulnérabilité : Non menacé.  
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF.  
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conservation d’une partie de 
la nécromasse (branches mortes, cha-
blis, chandelles). Lutter contre les incen-
dies. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Saint-André-de-Roquelongue. 2 



 

 

 
Cerambycidae – Pedostrangalia revestita (Linné, 1767) – La Lepture revêtue
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Répartition géographique : Littoral 
méditerranéen et Nord–Est de la France. 
 

Ecologie : Plaines et collines arbores-
centes de feuillus, et ripisylves ou autres 
zones humides. Espèce xylophile favori-
sant les bois cariés. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Massif forestier. 
 
Etat de conservation : Assez rare. 
 
Vulnérabilité : Inconnue. 
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF.  
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Maintien d’îlots boisés.  
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Peyriac-de-mer – Forêt de Fontfroide. 1 
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Erotylidae – Triplax melanocephala (Latreille, 1804)
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Répartition géographique :  
 
Ecologie : Plaines forestières à feuillus.  
Espèce mycétophage, en particulier des 
pleurotes.  
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Massif forestier. 
 
Etat de conservation : Inconnue 

Vulnérabilité : Espèce étroitement liée à 
la présence de certaines espèces de 
champignon.  
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conversation d’îlots fores-
tiers matures. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Peyriac-de-mer – Forêt de Fontfroide. 1 
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Scarabaeidae – Bubas bubalus (Olivier, 1811)
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Répartition géographique : France 
méridionale, jusqu’aux Alpes maritimes. 
 
Ecologie : Stations au sol compact, 
argileux ou limoneux. Pelouses sèches 
de garrigues, prairies humides pâturéée-
par les manades de taureaux du littoral. 
Espèce coprophage.  
 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Prairies humides, garrigue 
et pelouses sèches.  
 
Etat de conservation : Espèce dépen-
dant de l’élevage, notamment de tau-
reaux, donc susceptible de régresser à 
cause de la déprise pastorale. 
 
Vulnérabilité : Espèce sensible à la 
déprise pastorale. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Maintien de l’élevage exten-
sif dans les garrigues et les prairies 
humides.  
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Fleury d’Aude – Basse plaine de l’Aude. 1 
 
 
 

 



 

 

 
Tenebrionidae – Elenophorus collaris (Linné, 1767)
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Répartition géographique : Stations 
isolées en Roussillon, Languedoc et 
Provence. Assez commun dans les Bou-
ches du Rhône. Semble ne pas exister 
en Corse. 
 
Ecologie : Grottes à sol terreux et lieux 
sombres des édifices anciens. Rare dans 
les constructions récentes. Espèces 
troglophile, détritiphage, probablement 
guanobie. Occasionnellement, tendan-

ces pholéophiles (signalée dans des 
terriers de lapins). 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Cavités naturelles (grot-
tes), ruines et terriers. 
 
Etat de conservation : En nette régres-
sion à cause de la destruction progressi-
ve de ses habitats. L’assainissement 
excessif et incontrôlé des vieux édifices 
entraine une destruction de plus en plus 
inquiétante des biotopes propices à cette 
espèce. 
 
Vulnérabilité : Menacé d’extinction. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Limitation de l’assainis-
sement et de la destruction des anciens 
édifices.  
 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Gruissan – La Tour. 1  
Leucate – Dans le village. 1 



 

 

 
Tenebrionidae – Gonocephalum yelamosi (Espanol & Vinolas, 1983)
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Répartition géographique : Unique-
ment dans quatre localités du littoral de 
l’Aude, de l’Hérault et du Var. 
 
Ecologie : Espèce rudérale, terrains 
vagues sablonneux ou rocheux du bord 

de mer, se rencontrant sous les pierres 
ou au pied des plantes. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Terrains vagues sablon-
neux, plages et dunes. 
 
Etat de conservation : En nette régres-
sion à cause des aménagements du 
littoral liés au tourisme de masse. 
 
Vulnérabilité : Excessivement menacée. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Limitation des accès aux 
zones d’habitats de l’espèce. Pose de 
ganivelles. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Port-la-Nouvelle – Remblais de la zone 
sud, à côté des immeubles sur la plage. 2 

 



 

 

 
Tenebrionidae – Heliopathes littoralis (Espanol, 1958)
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Répartition géographique : Littoral 
catalan et audois, d’Argelès à Fleury. 
 
Ecologie : Espèce psammohalophile, se 
rencontrant dans le sable des dunes 
littorales, sous les pierres ou au pied des 
plantes touffues. 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Plages du littoral, système 
dunaire. 
 
Etat de conservation : Espèce très 
localisée et dépendante de la végétation 
dunaire. 
 
Vulnérabilité : Sensible à l’état de 
conservation des dunes. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Limitation de l’accès au zo-
nes de prédilection de l’espèce sur les 
plages. Pose de ganivelles. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Fleury d’Aude – Les cabanes de Fleury. 2 
Leucate – Plage. 2 



 

 

 
Tenebrionidae – Heliopathes luctuosus (Audinet de Serville, 1825)
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Répartition géographique : En région 
Languedoc Roussillon et dans l’Aveyron.  
 
 
 
 

 
 
Ecologie : Terrains sableux, arides et 
découverts, sous les petites pierres et au 
pied des plantes. Se rencontre du bord 
de la mer à 800 m d’altitude dans la 
région des Causses. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Plages du littoral, système 
dunaire. 
Etat de conservation : Rare est très 
localisée. 
 
Vulnérabilité : Inconnue. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Maintien des milieux ouverts. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Fleury d’Aude – Les cabanes de Fleury. 
1 
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Tenebrionidae – Melanimon tibiale (Fabricius, 1781)
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Répartition géographique : Moitié 
septentrionale et littoral sableux de 
l’Atlantique et de la Manche. 
  

Ecologie : Terrains sablonneux, maritimes 
ou de l’intérieur, sous les pierres ou les 
pieds des plantes. La larve serait un para-
site du lichen Rangiferinus. 
 
Habitats potentiels de reproduction sur 
la zone : Zones sablonneuse et /ou rocail-
leuses. 
 
Etat de conservation : Très rare dans le 
Midi. 
 
Vulnérabilité : Inconnue. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Inconnu. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Peyriac-de-mer – Forêt de Fontfroide. 1 



 

 

 
Tenebrionidae – Probaticus laticollis (Küster, 1850) 
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Répartition géographique : Départe-
ment de l’Aude et des Pyrénées-
Orientales. 
 
Ecologie : Vit sous les pierres dans les 
endroits secs et rocailleux, en terrain 
schisteux, ou sur les vieux arbres morts 
(Castanea sativa, Quercus suber). Circu-

lation sur les troncs et les branches lors 
des nuits d’orages, pour s’accoupler. On 
le  rencontre depuis le niveau de la mer 
jusqu’à environ  1700 m d’altitude. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Massif forestier. 
Etat de conservation : Limite de distri-
bution en Languedoc-Roussillon. Assez 
rare dans l’Aude. 
 
Vulnérabilité : Inconnue. 
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conservation d’une partie de 
la nécromasse (branches mortes, cha-
blis, chandelles).  
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Peyriac-de-mer – Forêt de Fontfroide. 5 
 

 
  



 

 

 
Tenebrionidae – Stenohelops pyrenaeus (Mulsant, 1854) 
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Répartition géographique : Pyrénées-
Orientales, Aude et Hérault. 
 
Ecologie : Se rencontre généralement 
sous l’écorce des arbres morts (Casta-
nea sativa, Fagus sylvatica, Pinus nigra, 
etc.) et occasionnellement sous les pier-
res des terrains schisteux, secs et dé-
couverts. 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Massif forestier. 
 
Etat de conservation : Espèces très 
localisée. 
 
Vulnérabilité : Inconnue. 
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conservation des habitats de 
l’espèce. Ne pas abattre les arbres morts 
et limiter le débroussaillage.  
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées :  
Peyriac-de-mer – Forêt de Fontfroide. 3 



 

 

Inventaire des Hémiptères Cicadidae 
 

Cicadidae – Tibicina corsica ssp. Fairmairei (Boulard, 1980) –  
La cigale des cistes de Fairmaire 
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Répartition géographique :  Endémi-
que français (présente uniquement dans 
l’Aude et l’Hérault). 
 
Ecologie : Pelouse et garrigue dont le 
recouvrement en ligneux n’excède pas 
60%, les populations étant les plus nom-
breuses dans les milieux ou le pourcen-
tage de ligneux n’est pas supérieur à 
40%. Etage de végétation méditerranéen 

sub-humide tempéré pour le Languedoc-
Roussillon. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Massif forestier et garrigue. 
 
Etat de conservation : Populations plus 
ou moins isolées du fait de la fragmenta-
tion des milieux favorables. 
 
Vulnérabilité : Espèce fortement mena-
cée d’extinction en Languedoc Roussil-
lon. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Limiter la fragmentation des 
habitats. Contrôler l’expansion urbaine et 
les projets d’aménagements du territoire 
liés au tourisme. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Fleury d'Aude – La Pagèze vers Les 
Cabanes de Fleury. 1 
Roquefort-des-Corbières. 1 
Narbonne – Jonquières. 1 

 



 

 

Inventaire des Lépidoptères 
 

Lymantriidae – Laelia coenosa (Hübner, 1808) 
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Répartition géographique :  Principa-
lement sur la façade atlantique, dans le 
nord et le centre (dans les régions pos-
sédant encore de vastes zones humides 
et milieux marécageux). 
 

Ecologie : Zones humides et milieux 
marécageux où poussent les phragmites 
et carex. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Complexe lagunaire, ma-
res et étangs. 
 
Etat de conservation : Espèce localisée 
aux zones humides du littoral dans le 
Languedoc-Roussillon, ce qui en fait une 
espèce déterminante par la fragilité de 
ses habitats. 
 
Vulnérabilité : Espèce menacée. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conservation des habitats de 
prédilection de l’espèce. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte Lucie. 1 



 

 

 
Noctuidae – Hadula sodae (Boisduval, 1829)
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Répartition géographique :  Espèce 
atlanto-méditerranéenne.  

Ecologie : Milieux salés à salicorne. 
Chenilles sur Salsola et Chenopodium.  
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Prés salés et sansouires. 
 
Etat de conservation : Inconnu. 
 
Vulnérabilité : Inconnue. 
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Maintien des prés salés et 
des sansouires. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte Lucie. 1
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Noctuidae – Mythimna congrua (Hübner, 1817)
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Répartition géographique : Bassin 
méditerranéen : des Pyrénées-Orientales 
aux Alpes-Maritimes et remonte dans les 
terres (Hautes-Alpes et Drôme). 
 
Ecologie : Sur graminées et maïs, dans 
les milieux cultivés et les milieux humi-
des (zones à Carex). 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Milieux humides. 
 
 

Etat de conservation : Espèce localisée 
qui nécessite d’approfondir les connais-
sances. 
 
Vulnérabilité : Espèce victime des pes-
ticides et du déclin des zones humides. 
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Préserver les zones humides 
et limiter l’épandage de produits phyto-
sanitaires par l’agriculture. Promouvoir 
une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte Lucie. 1 
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Noctuidae – Paradrina fuscicornis (Rambur, 1832)
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Répartition géographique : Sur le 
littoral. La sous espèce continentalis est 
connue seulement dans le département 
de l’Aude.  
 
Ecologie : Les habitats préférentiels ne 
sont pas clairement identifiés. Nécessite 
d’approfondir les connaissances biologi-
ques et écologiques. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Inconnus. 
 

Etat de conservation : Espèce localisée 
qui nécessite d’approfondir les connais-
sances. 
 
Vulnérabilité : Inconnue. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Aucun, en l’absence de 
connaissances sur la biologie de 
l’espèce. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte Lucie. 1 

 
 



 

 

 
Nymphalidae – Chazara briseis (Linné, 1764) – L’Hermite
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Répartition géographique :  Relative-
ment répandue dans le midi. Très locali-
sée ailleurs.  
 
Ecologie : Pelouses sèches, rases ou 
écorchées, laissant un fort pourcentage 
de sol nu caillouteux, généralement sur 
calcaire, jusqu’à 2400 m dans les Pyré-
nées. 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Plateau rocailleux. 
 
Etat de conservation : En forte régres-
sion. Populations très localisées et peu 
abondantes hors du domaine méditerra-
néen. Elle a disparu de l’ouest et pres-
que de toute la moitié nord. Elle est 
localement menacée dans le midi. 
 
Vulnérabilité : Menacée par l’agriculture 
intensive et la fermeture des milieux. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Encourager l’agriculture 
extensive. Eviter la fermeture du milieu 
et le piétinement des pelouses. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Leucate – Plateau de Leucate. 1 



 

 

 
Papilionidae – Zerynthia polyxena (Denis &Schiffermüller, 1775) – La Diane
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Répartition géographique : Domaine 
méditerranéen, de l’Aude jusque dans 
les Alpes maritimes. 
 
Ecologie : Pelouses, ourlet, prairies 
subissant les inondations temporaires, 
lisières de ripisylve, bords des chemins 
sur le littoral. Plante hôte principale : 

Aristoloche à feuilles rondes. Présente 
jusqu’à 1600 m.  
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Prairies humides. 
 
Etat de conservation : Populations très 
localisées avec parfois des effectifs 
importants et en limite sud d’aire de 
répartition en France. 
 
Vulnérabilité : Espèce menacée.  
 
Statuts : Espèce protégée (annexe IV 
de la directive Habitats). Espèce déter-
minante des ZNIEFF et figurant sur la 
liste rouge nationale.  
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Maintien de ses habitats de 
prédilection (accueillant l’Aristoloche) : 
limiter le surpiétinement. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Fleury d’Aude – Combe de Cormary. 1 
Fleury d’Aude – Prés de la Barque Vieille. 1



 

 

 
Papilionidae – Zerynthia rumina (Linné, 1758) – La Proserpine
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Répartition géographique : Sud-est de 
la France. Des hautes Alpes, et de la 
Drome aux Alpes maritimes, Isère, Gard, 
Ardèche, Lozère, littoral méditerranéen 
jusqu’aux Pyrénées-Orientales.  
 
Ecologie : Garrigues, pentes sèches, 
éboulis, jusqu’à 1100 m et plus. Vol peu 
élevé, parfois plané, par temps ensoleillé. 
Plante hôte : diverses espèces 
d’Aristoloche.  
 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Garrigues, collines, ébou-
lis. 
 
Etat de conservation : Inconnu (sans 
doute en déclin à cause de l’utilisation 
des pesticides). 
 
Vulnérabilité : Sensible à la pollution 
(chenille) aux abords des vignobles, et 
lié à la conservation de sa plante hôte. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF et figurant sur la liste rouge 
nationale. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Maintien des habitats de 
prédilection (accueillant l’Aristoloche) : 
limiter le surpiétinement. Limiter 
l’épandage de produits phytosanitaires 
par l’agriculture. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Gruissan – Massif de la Clape. 1 
 
 
 
 
 



 

 

 
Inventaire des Odonates 
 

Aeschnidae – Aeshna affinis (Van Der Linden, 1820) – L’Aeschne affine 
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Répartition géographique : Localement 
abondante  dans une large moitié Sud-
Ouest, et de plus en plus fréquente dans 
le Nord. 
 
Ecologie : Eaux stagnantes en secteurs 
ouverts et même dans les milieux à 
assèchement estival. Elle peut aussi être 
observée dans les eaux légèrement 
saumâtres. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Complexe lagunaire, ma-
res et étangs. 
 

Etat de conservation : Relativement 
peu commune dans la région. 
 
Vulnérabilité : Aucune menace sur les 
zones considérées.  
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Contrôler la qualité des eaux. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Port-la-Nouvelle – Etang de Bages sud) 
près de la réserve St-Hubert. 1 
Leucate – Garrigue. 1 
Narbonne – Grand Castelou. 1 
Narbonne – Grand Tournebelle. 1 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte Lucie, 
marais. 1 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte-Lucie, 
canal de la robine. 1 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte-Lucie, 
reste de l'île. 1 
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Calopterygidae – Calopteryx haemorrhoidalis (Van Der Linden, 1825) – 
 Le Caloptérix hémorrhoïdal 
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Répartition géographique : Dans le 
Languedoc Roussillon, on le trouve dans 
les zones de source, les petits bassins et 
les ruisseaux fermés. 
 
Ecologie : Eaux courantes vives, claires, 
bien oxygénées, ensoleillées ou peu 

ombragées : ruisseaux et rivières. 
L’adulte s’éloigne peu de ces milieux.  
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Rivières et cours d’eaux. 
 
Etat de conservation :  Bon. Espèce 
bien représentée.  
 
Vulnérabilité : Potentiellement menacée 
par la pollution des rivières (pollutions 
d’origine agricole). 
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conserver une bonne qualité 
des eaux, et éviter la disparition de  la 
végétation sur les berges. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Sigean – Le lac, la Berre. 3 
Feuilla – Rieu. 2 
Saint-Nazaire-d'Aude – Au moulin. 1 
Portel-des-Corbieres – Rivière, la Berre 
en amont du village. 1



 

 

 
Coenagrionidae – Ceriagrion tenellum (Villers,1789) – L’Agrion délicat
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Répartition géographique : Présente 
dans toute la France, y compris en Cor-
se. 
 
Ecologie : Eaux stagnantes souvent 
acides : fossés, mares, étangs forestiers, 
tourbières à sphaignes… Mais dans 
notre région l’espèce fréquente presque 
exclusivement les ruisseaux fermés et 
les rivières à eaux vives de basse altitu-
des.   

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Complexe lagunaire, ma-
res étangs et lacs. 
 
Etat de conservation : Bon. Espèce 
bien représentée.  
 
Vulnérabilité : Non menacée en France, 
mais sensible aux changements et à la 
qualité de l’eau. 
 
Statuts : Espèce complémentaire des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conserver la végétation des 
bords des ruisseaux. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Narbonne – Etang au bordure-nord de 
l'étang de Bages-Sigean à Sainte-Cécile. 1 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte-Lucie, 
canal de la robine. 1 
Leucate – Iles de l'Hortel et des Sidrières. 1 
Sigean – Le lac, la Berre. 1 
Feuilla – Rieu. 1 



 

 

 
Coenagrionidae – Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) – 

L’Agrion méditerranéen 
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Répartition géographique : Départe-
ments du bassin méditerranéen. 
 
Ecologie : Eaux courantes. Zones de 
suintements, sources, ruisselets, ruis-
seaux, rivières.  
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Rivières et cours d’eau. 

Etat de conservation : Espèce très 
rare. 
 
Vulnérabilité : Très menacée dans la 
plupart de ses localités. Sensible à la 
pollution des cours d’eau par 
l’agriculture. 
 
Statuts : Espèce protégée (annexe II de 
la convention de Berne de la directive 
Habitats) Espèce déterminante des 
ZNIEFF, et figurant dans la liste rouge 
nationale (statut 2 : « espèces excessi-
vement localisées »). 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Maîtriser la pollution et les 
aménagements des petits cours d’eau. 
Lutter contre la fermeture des berges. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Portel-des-Corbieres – Rivière, la Berre, 
moyenne vallée de la Berre. 1 
Sigean – Rivière, la Berre, plus en amont. 1 



 

 

  
Coenagrionidae – Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) –  

L’Agrion de Mercure
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Répartition géographique : Presque 
sur tout le territoire, mais en forte régres-
sion à la marge de son aire de réparti-
tion. 
 
Ecologie : Eaux courantes et ensoleil-
lées de bonne qualité. Surtout des zones 
de sources et de ruisseaux. Jusqu’à 
1200 m. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Rivières et cours d’eau. 
 

Etat de conservation : Espèce en ré-
gression. 
 
Vulnérabilité : La menace est limitée. 
 
Statuts : Espèce protégée (annexe II de 
la convention de Berne et de la directive 
Habitats). Espèce déterminante des 
ZNIEFF et figurant dans la liste rouge 
nationale (statut 5 : « espèces localisées 
ou disséminées à effectif assez faible »). 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Préservation des habitats de 
prédilection. Lutter contre la fermeture et 
l’aménagement des berges, maitriser la 
pollution des eaux par les activités agri-
coles.   
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Feuilla – Rieu. 2 
Portel-des-Corbières – Rivière, la Berre, 
moyenne vallée de la Berre. 1 
Sigean – Rivière, la Berre, plus en 
amont. 1 
Coustouge – Ruisseau, le Rabet. 2 
Villessèque-des-Corbières – Ruisseau, 
le Ripaud, de sa source au confluent 
avec la Berre. 1 
La Palme – Source à la Valantine. 1 



 

 

 
Coenagrionidae – Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) – L’Agrion vert
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Répartition géographique : Dans toute 
la France. 
 
Ecologie : On trouve des larves dans les 
eaux stagnantes ou faiblement couran-
tes, parfois saumâtres, envahies 

d’hydrophytes de surface : étangs, ma-
rais, parties calmes des cours d’eaux, 
canaux.  
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Complexe lagunaire, ma-
res et étangs. 
 
Etat de conservation : Espèce en ex-
pansion. 
 
Vulnérabilité : Aucune. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Aucune gestion particulière. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Port-la-Nouvelle – Ile de Ste Lucie, canal 
de la Robine. 1 



 

 

 
Corduliidae – Oxygastra curtisii (Dale, 1834) – La Cordulie à Corps fin
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Répartition géographique : Commune 
dans la région méditerranéenne et sur la 
façade atlantique, mais plus rare dans la 
moitié Nord-Est de la France. 
 
Ecologie :  Eaux faiblement courantes 
bordées d’une abondante végétation et 
zones marginales des cours d’eau et des 
plans d’eau stagnants de surface assez 
importante. Les grands cours d’eau 
calmes plus de 25 m) semblent être 
l’habitat de prédilection de l’espèce. 
Quelquefois rivières à eaux vives. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Rivières calmes et points 
d’eau. 
 

Etat de conservation : Assez commune 
dans la région méditerranéenne. 
 
Vulnérabilité : Classée « vulnérable » 
par IUCN. 
 
Statuts : Espèce protégée (annexe II de 
la convention de Berne, et de la directive 
Habitats). Espèce déterminante des 
ZNIEFF et figurant sur la liste rouge 
nationale (statut 6 : « espèce fréquem-
ment localisées, mais pouvant présenter 
des populations importantes »).  
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Préserver la qualité des 
cours d’eau et des eaux stagnantes. 
Maîtriser la végétation aux abords de ces 
milieux. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Saint-Nazaire-d'Aude - Au moulin. 1 
Fleury d'Aude - Gouffre de l'Œil Doux. 1 
Fleury d'Aude - Rivière, l'Aude au niveau 
du passage de l'autoroute. 1 
Sigean - La Berre plus en amont. 1 
Narbonne - Ravin des Emprieux. 1 
Portel-des-Corbières - Rivière, la Berre, 
moyenne vallée de la Berre. 1 
Saint Marcel sur Aude - Rivière, l'Aude, 
Barrage. 1 
Villessèque-des-Corbières - Ruisseau, le 
Ripaud, de sa source au confluent avec 
la Berre. 1 



 

 

 
Gomphidae – Gomphus simillimus (Selys, 1840) – Le Gomphe semblable
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Répartition géographique : Dans les 
deux tiers Sud-Ouest de la France. Es-
pèce bien  présente dans le sud, l’ouest 
et le centre. Beaucoup plus rare ailleurs.  
 
Ecologie : Développement dans les 
ruisseaux, rivières ou grands cours d’eau 
de basse altitude (moins de 500 m). 
Présent dans les zones ou l’eau est peu 

courante, peu profonde et bien ensoleil-
lée.   
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Rivières calmes et points 
d’eau. 
 
Etat de conservation : Bon état de 
conservation. 
 
Vulnérabilité : Aucune menace, mais 
très sensible à la pollution des eaux et à 
leur aménagement. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. Classée « vulnérable » sur la 
liste rouge européenne. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Maîtriser l’aménagement et 
la pollution des cours d’eau due à 
l’agriculture locale. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Saint-Nazaire-d'Aude – Au moulin. 1 
Saint-Marcel-sur-Aude – Rivière, l'Aude, 
Barrage. 1 

 



 

 

 
Gomphidae – Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) –  

Le Gomphe à crochets 
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Répartition géographique : Espèce 
commune dans le sud et le sud-ouest de 
la France. Rare dans le centre.  
 
Ecologie : Développement dans des 
eaux courantes, claires et bien oxygé-
nées. Zones de sources, ruisseaux et 
rivières à eaux vives, jusqu’à 800 m.   
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Rivières et cours d’eau. 
 
Etat de conservation : Bon état de 
conservation. 

Vulnérabilité : Aucune menace, mais 
très sensible à la qualité des eaux. 
 
Statuts : Espèce figurant sur les listes 
rouges européenne (statut « vulnéra-
ble ») et française (statut 2 : « espèce 
localisée ou disséminée aux effectifs 
assez faibles »). Espèce déterminante 
des ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conservation d’une bonne 
qualité des cours d’eaux. Limiter la pollu-
tion due à l’agriculture. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte-Lucie, 
reste de l'île. 1 
Villessèque-des-Corbières – Rivière, la 
Berre. 1 
Villessèque-des-Corbières – Ruisseau, 
le Ripaud, de sa source au confluent 
avec la Berre. 1  
Portel-des-Corbières – Rivière, la Berre, 
moyenne vallée de la Berre. 1 
Sigean – Rivière, la Berre, plus en 
amont. 1 
Sigean – Rivière, la Berre. 1  
Coustouge – Ruisseau, le Rabet. 1 

 
  
 



 

 

 
Libellulidae – Libellula fulva (Müller, 1764) – La Libellule fauve
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Répartition géographique : Fréquente 
en région méditerranéenne, plus irrégu-
lière dans le reste de la France.  
 
Ecologie : Dans les eaux stagnantes et 
faiblement courantes dont les berges 
sont envahies par les plantes sub-
aquatiques. Apprécie les suintements, 
fossés, canaux et ruisselets plus ou 
moins larges.   
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Complexe lagunaire, ma-
res et étangs. 
 

Etat de conservation : Bon état de 
conservation. 
 
Vulnérabilité : Sensible à 
l’eutrophisation et au manque d’oxygène 
des eaux. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conservation de l’habitat 
favori de cette espèce. Assainissement 
des eaux, modération de l’eutrophisation 
des eaux. Conserver la végétation des 
berges des ruisseaux. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Narbonne – Basse plaine narbonnaise 
entre Craboules et l'étang de Campignol. 1 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte Lucie, 
marais. 1 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte-Lucie, 
canal de la robine. 1 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte-Lucie, 
plateau. 1 
Saint-Marcel-sur-Aude – Rivière, l'Aude, 
Barrage. 1 



 

 

 
Libellulidae – Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) – Le Sympétrum méridional
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Répartition géographique : Abondante 
sur le littoral méditerranéen, dispersée 
dans le nord de la France. 
 
Ecologie : Développement dans des 
eaux stagnantes, mésotrophes et eutro-
phes bien ensoleillées et fortement en-
vahies par les hélophytes et 
hydrophytes : fossés alimentés, mares 
ouvertes, étangs, gravières, rives de 
lacs…   

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Complexe lagunaire, ma-
res, étang et lacs. 
 
Etat de conservation :  Bon état de 
conservation, étroitement lié à l’état de 
conservation des habitats (systèmes 
lagunaires). 
 
Vulnérabilité : Aucune menace, mais 
très sensible à la qualité des eaux. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conservation d’une bonne 
qualité des cours d’eau. Limiter la pollu-
tion due à l’agriculture. Préserver la 
végétation aux abords des cours d’eau. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Narbonne – Canal de la Robine, roubines. 1 
Leucate – Friche. 1 
Port-la-Nouvelle – Ile de Sainte Lucie. 1 
Sigean – Le lac, la Berre. 1 
Sigean – Port Mahon. 1 
Fleury d'Aude – Les Cabanes de Fleury. 1 
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Macromiidae – Macromia splendens (Pictet, 1843) – La Cordulie splendide
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Répartition géographique : Endémique 
du Sud Ouest de la France et de la pé-
ninsule ibérique.  
 
Ecologie : Eaux calmes des grands 
cours d’eaux ou des rivières, générale-
ment au niveau des barrages, des di-
gues ou la profondeur augmente et des 
lacs artificiels. Jusqu’à 600 m. 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Rivières et points d’eaux 
profonds. 
 
Etat de conservation :  Aire de réparti-
tion restreinte. 
 
Vulnérabilité : Classée « Vulnérable » 
par l’IUCN. Menacée par la pollution et 
l’aménagement des cours d’eau. 
 
Statuts : Espèce protégée (annexe II de 
la convention de Berne, et annexe II et 
IV de la directive Habitats). Espèce dé-
terminante des ZNIEFF et figurant dans 
la liste rouge nationale (statut 2 : « espè-
ces excessivement localisées »). 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Conservation d’une bonne 
qualité des cours d’eaux. Limiter la pollu-
tion due à l’agriculture. Préserver la 
végétation aux abords des cours d’eau. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Saint-Nazaire-d’Aude – Au moulin. 1 



 

 

Inventaire des Orthoptères 
 

 
 

Acrididae - Oedipoda charpentieri (Fieber, 1853) – L’Oedipode occitane 
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Répartition géographique : Sur tout le 
littoral méditerranéen, et le Vaucluse. 
Sur le littoral atlantique en Charente 
maritime.   
 
Ecologie : Espèce géophile, dans les 
zones écorchées. Etage de végétation 
sub-humide tempéré pour le Languedoc-
Roussillon. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Plateaux rocailleux et colli-
nes. 
 
Etat de conservation : En régression 
mais difficile à déterminer du fait de la 

confusion avec une espèce proche Oe-
dipoda caerulescens. 
 
Vulnérabilité : Espèce menacée à la 
fois par la fermeture des milieux et par le 
surpiétinement de ses habitats de prédi-
lection. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Maintenir le milieu ouvert. 
Lutter contre le développements des 
arbres envahissants. Limiter la fermeture 
des milieux. Limiter l’expansion des 
arbres en les coupant. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Leucate – Pech Roux. 1 
Leucate – Pech Roux, St 30. 1 
Leucate – Pech Roux, St 7. 1 
Leucate – Sur le Plateau de Leucate. 1 
Leucate – Près du sémaphore Station 1). 1 
Narbonne – Pointe Brunet Station 6.1). 1 
Narbonne – Pointe Brunet Station 6.2). 1 
Gruissan – Près de la Crête de Renelle 
6.5). 1 
Gruissan – Plage de Grazel Station 8). 1 
Saint-Pierre-sur-mer – Roc de la Batte-
rie. 1 
Port-la-Nouvelle – Salins de Ste-Lucie. 1 
Narbonne – Ste Cécile Station 5.2). 1



 

 

 
Tettigonidae - Antaxius chopardi (Morales, 1936) – L’Antaxie catalane
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Répartition géographique :  Départe-
ments des Pyrénées-Orientales, de 
l’Aude et du Gard (Endémique du Lan-
guedoc-Roussillon). 
 
Ecologie : Dans et au pied des buissons 
denses, principalement dans les ron-
ciers. 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Massif forestier et garri-
gues. 
 
Etat de conservation : En forte régres-
sion, espèce localisée et très discrète, 
jamais très abondante.  
 
Vulnérabilité : Assez courante dans les 
Pyrénées-Orientales. Fortement mena-
cée d’extinction dans l’Aude. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Limiter l’expansion des ar-
bres.  
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Peyriac-de-mer – Forêt de Fontfroide. 2 



 

 

 
Tettigonidae - Ephippiger ephippiger cunii (Bolivar, 1877) –  

L’Ephippigère du Vallespir 
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Répartition géographique : Chaîne 
catalane et partie orientale des Pyré-
nées. 
 
Ecologie : Dans de nombreuses strates 
de la pelouse à la lande haute fermée. 
Etages de végétation méditerranéen 
sub-humide tempéré à subalpin. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Garrigues et bords de 
chemins. 

Etat de conservation : Espèce courante 
et localement abondante sur son aire de 
répartition. 
 
Vulnérabilité : Aucune. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Limiter la fermeture des 
milieux. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Narbonne – Fontfroide (Station 10). 1 
Narbonne – Fontfroide (Station 11). 1 
Narbonne – Fontfroide (Station 12). 1 
Peyriac-de-mer – Fontfroide (Station 2). 1 
Peyriac-de-mer – Fontfroide (Station 3). 1 
Peyriac-de-mer – Fontfroide (Station 4). 1 
Saint-André-de-Roquelongue – Fontfroi-
de (Station 5). 1 
Saint-André-de-Roquelongue – Fontfroi-
de (Station 6). 2 
Saint-André-de-Roquelongue – Fontfroi-
de (Station 7). 1
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Tettigonidae - Parnassiana vicheti (Delmas & Rambier, 1950) –  

La Decticelle languedocienne 
 
 

 

Phénologie de l’imago :  
 

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

            
 
Répartition géographique : Espèce 
endémique de l’Aude, l’Aveyron et de 
l’Hérault. 
 
Ecologie : Sous les ligneux bas et den-
ses. Etages de végétation méditerranéen 
sub-humide tempéré et sub-
méditerranéen tempéré. 
 
Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Garrigues. 
 
Etat de conservation :  Populations 
connues peu nombreuses, en régres-
sion. Espèce discrète. 

Vulnérabilité : Espèce menacée. 
 
Statuts : Espèce déterminante des 
ZNIEFF. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Limiter l’expansion des mas-
sifs forestiers. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Saint-André-de-Roquelongue – Fontfroi-
de (Station 5). 1 
Feuilla – Plateau de Casteil (Station 2). 1

 



 

 

 
Tettigonidae - Saga pedo (Pallas, 1771) – La Magicienne dentelée
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Phénologie de l’imago :  
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Répartition géographique : Dans le 
midi de la France. 
 
Ecologie : Essentiellement dans les 
pelouses et fruticées basses ouvertes 
thermoxérophiles, occasionnellement 
dans les prairies humides. Etage de 
végétation méditerranéen sub-humide  
tempéré et  sub-méditerranéen tempéré. 

Habitats potentiels de reproduction 
sur la zone : Garrigues et prairies humi-
des. 
 
Etat de conservation : En régression. 
 
Vulnérabilité : Espèce potentiellement 
menacée en Languedoc Roussillon. 
 
Statuts : Espèce protégée (annexe IV 
de la directive Habitats). Espèce déter-
minante des ZNIEFF et bénéficiant d’un 
statut de protection sur le territoire natio-
nal. 
 
Enjeux et mesures de gestion recom-
mandées : Limiter la fermeture des 
milieux. Limiter l’expansion des arbres. 
 
Recensement de l’espèce sur les sites 
inventoriées : 
Sigean – Port Mahon. 2 
Gruissan – Salins de l'Ile St-Martin. 1 
Fleury d'Aude – Station 13. 1 
Fleury d'Aude – Station 8. 1 
Fleury d'Aude – Station 9. 1

 
 



 

 

 
Potentialité patrimoniale des sites 
 

 
Fig. 8. – Carte de la répartition des espèces patrimoniales 

  
 Quatre sites présentent un poten-
tiel patrimonial intéressant en terme 
d’entomofaune. Il s’agit de l’île de Ste 
Lucie, le lido des Cabanes de Fleury et 
l’étang de Pissevache, la Berre et le 
Massif et la forêt de Fontfroide. Deux 
autres présentent des espèces patrimo-
niales, mais en moins grand nombre : le  

 
plateau et les falaises de Leucate et la 
colline de Port-Mahon et Caussages. A 
notre connaissance et selon la bibliogra-
phie étudiée, aucune autre espèce pa-
trimoniale n’a été trouvée dans les autres 
sites : l’Etang du Doul et le roc de Berriè-
re, l’île de Planasse, l’île de l’Aute et le 
cordon de l’étang de la Sèche (figure 8). 
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Discussion 

 
Inventaire de l’entomofaune  
 
 Pression d’échantillonnage 
 
 Comme dans toute étude écologi-
que, il est nécessaire que la pression 
d’échantillonnage soit suffisante dans le 
temps et dans l’espace pour établir avec 
un niveau de certitude suffisant des 
hypothèses relatives à la répartition des 
espèces. L’apport des données biblio-
graphiques nous permet de pallier en 
partie à ce problème, mais des disparités 
flagrantes apparaissent à l’échelle du 
PNR. Dans le cadre d’une synthèse des 
données patrimoniales sur le PNR, cette 
disparité peut entrainer un biais. Dans le 
cadre de notre étude  (mise en évidence 
de la patrimonialité de certains site pour 
la création d’une réserve naturelle), si 
l’on désire comparer les «potentiels en 
espèces patrimoniales» de ces sites, il 
est impératif de comparer les pressions 
d’échantillonnage propres à ces zones 
avec des tests statistiques. Des conclu-
sions pourront être tirées et des plans de 
gestions mis en place si et seulement si 
il s’avère que les pressions 
d’échantillonnage ne sont pas significati-
vement différentes.  
 
 Analyse spatiale 
 
 La carte de la répartition des es-
pèces patrimoniales au sein du PNR 
nous permet d’observer que l’île de Ste 
Lucie et le lido des Cabanes de Fleury 
présentent de fortes potentialités patri-
moniales au niveau de l’entomofaune.  Le 
plateau de Leucate quant à lui présente 
une potentialité intéressante au niveau 
de la faune des Orthoptères (GAUTIER & 
JAULIN, 2006). L’insuffisance ou 
l’absence de données pour les sites 
suivants : la colline de Port Mahon et 
Caussages, l’Etang du Doul et Roc de 
Berrière, l’île de Planasse, l’île de l’Aute 

et cordon de l’étang de la Sèche, témoi-
gnent d’une potentialité réduite, certai-
nement due à la qualité du milieu 
(surfréquentation liée au tourisme dans 
certains cas et le manque de diversité 
d’habitats dans le cas des îles et des 
cordons...). Cependant, la pression 
d’inventaire sur le territoire est toujours 
inégale et elle peut expliquer en partie 
pourquoi ces sites possèdent peu ou pas 
d’espèces patrimoniales. 
 
 Les résultats mettent en évidence 
les fortes potentialités patrimoniales pour 
les deux sites que nous avons choisi de 
rajouter à la sélection : Le massif et la 
forêt de Fontfroide et la rivière de la 
Berre. On remarque au niveau de ces 
deux sites, une dominance de certains 
ordres d’insectes par rapport à d’autres. 
Cela s’explique par la pression 
d’inventaire qui est différente pour ces 
sites. En effet le massif et la forêt de 
Fontfroide n’ont été inventoriés que pour 
les Orthoptères, et les Coléoptères, et  
en ce qui concerne La Berre, seul un 
inventaire sur les Odonates et Lépidoptè-
res a été réalisé. L’importante hétérogé-
néité  des milieux au sein de ces deux 
sites peut également expliquer cette 
répartition. Les groupes taxonomiques 
que nous venons d’évoquer sont des 
« groupes fonctionnels ». C'est-à-dire 
qu’on ne les observe que dans des 
conditions bien spécifiques. Bien souvent 
ils sont représentatifs d’un type de mi-
lieu. Ainsi, lorsqu’on parle de Coléoptè-
res, d’Odonates, et d’Orthoptères, on 
s’attend à les rencontrer dans les milieux 
qu’ils affectionnent particulièrement. 
C’est ce que nous observons lors de 
notre étude. On retrouve la faune 
d’Odonates majoritairement et en abon-
dance près des cours d’eaux, rivières et 
autres zones humides (la Berre et le 
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complexe lagunaire). Les Coléoptères 
saproxyliques se localisent essentielle-
ment dans la forêt de Fontfroide, les 
Coléoptères halo-psammophiles sur les 
plages de la frange littorale (Cabanes de 
Fleury et plage de Port-la-Nouvelle et 
Leucate), et on rencontre la faune 
d’Orthoptères en majorité dans les pe-
louses et les garrigues sèches (plateau 
de Leucate et Massif de Fontfroide). Ces 
groupes fonctionnels matérialisés ici par 
les espèces patrimoniales indiquent en 
parallèle la présence de tout un cortège 
d’espèces communes d’insectes. Ces 
insectes jouent un rôle prépondérant 
dans le bon fonctionnement des écosys-
tèmes. Ils peuvent constituer des proies 
pour certains oiseaux, amphibiens et 
autres vertébrés et des prédateurs pour 
d’autres insectes. Ainsi, la présence de 
ces espèces patrimoniales d’insectes est 
liée à celle de beaucoup d’autres et 
révèle une richesse faunistique des 
milieux.  
  
 Bien qu’ils ne bénéficient pas de 
la même pression d’échantillonnage que 

les autres sites, nous avons quand mê-
me choisi de prendre en compte les deux 
sites de La Berre et du Massif et forêt de 
Fontfroide. En effet, le but est ici de 
déterminer des zones à protéger au sein 
du territoire du PNR. Des zones mon-
trant une forte capacité à accueillir des 
espèces remarquables. Les deux sites 
que nous venons d’identifier répondent 
parfaitement à cette condition. De plus, Il 
apparaît inutile voire impossible de com-
parer les potentialités des différentes 
zones totalement différentes en matière 
d’habitats et d’espèces patrimoniales 
identifiées. L’information apportée par 
ces inventaires indique une richesse 
faunistique spécifique à chaque site sur 
laquelle les gestionnaires vont pouvoir se 
baser pour instaurer une politique de 
conservation.  
 
 Les informations que nous appor-
te l’analyse de la bibliographie étoffent 
considérablement la base de données  
(74% des données). 
  
   

 
 
Conseils de gestion 
 
 La présence de certaines espè-
ces, dont la conservation est menacée, 
justifie des mesures de protection à 
prendre et des actions à mener, par le 
PNR. Dans chaque fiche insecte, des 
mesures de gestion spécifiques aux 
menaces et au contexte local sont pro-
posées.  
 
 Le principal facteur de menaces 
des milieux et des espèces patrimoniales 
sur le territoire du PNR, semble être le 
tourisme de masse, en particulier sur la 
frange littorale et autour de l’étang de 
Bages-Sigean. En effet, les aménage-
ments et la surfréquentation liés à ce 
phénomène vont bien souvent à 
l’encontre de la préservation des milieux. 
Ainsi, de nombreux milieux remarqua-

bles et les espèces qu’ils peuvent ac-
cueillir, comme par exemple les dunes et 
leurs cortèges de Coléoptères, sont 
menacés. Pour faire face à cette mena-
ce, il est important d’aménager le territoi-
re de manière raisonnée et des 
campagnes de sensibilisation au grand 
public sur les sites visés sont souhaita-
bles afin de limiter les comportements 
irresponsables (balisage des sentiers, 
panneaux, etc).   
  
 Un des facteurs importants consti-
tuant une menace pour les milieux est 
l’usage de pesticides et autres produits 
phytosanitaires par les agriculteurs lo-
caux. Cela peut entrainer une pollution 
des eaux et toucher directement les 
peuplements d’insectes vivants dans les 
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habitats humides. En effet certaines 
espèces d’Odonates sont très sensibles 
à la qualité des eaux. L’agriculture biolo-
gique et artisanale doit être favorisée, et 
l’usage des engrais, insecticides et her-
bicides nocifs doit être raisonné, voire 
limitée au maximum. 
 
 La fermeture de certains milieux, 
défavorables à certaines espèces re-
marquables, représente également une 
menace. On peut prendre comme exem-
ple le plateau de Leucate et sa faune 
d’Orthoptères. Des mesures de lutte 
contre la fermeture du milieu doivent être 
mises en œuvre. Dans cette optique, on 
peut réhabiliter le pastoralisme, 
l’agriculture extensive,  réaliser des brû-
lages dirigés et des campagnes 
d’arrachage des espèces invasives.  
 
 La préservation d’essences diver-
sifiées et d’arbres vieux ou morts dans 
les zones boisées (forêt de Fontfroide) 
est importante dans le cadre de la 
conservation de beaucoup d’espèces 
xylophiles. Ainsi, des aménagements de 
ces zones devront être mis en place, 
contre les incendies. Parallèlement, 
certaines pratiques comme le débrous-
saillage intensif, la replantation d’une 

espèce unique, et l’arrachage des arbres 
morts sont à proscrire.  
 
 L’hétérogénéité et la qualité des 
milieux varie de site en site au sein du 
PNR. Pour une gestion efficace, il est 
nécessaire de réfléchir dans le contexte 
et avec tous les acteurs locaux. De plus, 
les données bibliographiques nous don-
nent un recul sur 20 ans qui nous permet 
de tirer des conclusions sur la présence 
des espèces et ainsi d’avoir un regard 
critique vis-à-vis de leur conservation. 
 
 En ce qui concerne la commune 
de Gruissan, bien que la pression 
d’échantillonnage, soit pratiquement 
nulle, nous avons trouvé quatre espèces 
patrimoniales. Cette phase très superfi-
cielle de prospection laisse envisager 
une potentialité et un inventaire plus 
poussé serait souhaitable. De plus, 
d’autres études sur l’avifaune et la flore 
montrent également une forte potentiali-
té. Il apparait donc judicieux d’effectuer 
une étude consacrée spécialement à la 
patrimonialité de cette zone, afin 
d’envisager la mise en place de mesures 
de gestion.  
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Conclusion et perspectives 

 
 Les résultats de cette étude nous  
permettent de dire que le PNR de la 
Narbonnaise renferme une richesse 
entomofaunistique importante sur de  
nombreux sites. En effet, la variété des 
milieux naturels ou semi-naturels que 
l’on trouve sur le territoire constituent des 
habitats de choix pour de nombreuses 
espèces patrimoniales, des zones humi-
des aux massifs forestiers, en passant 
par les garrigues et les pelouses sèches. 
Chacun de ces habitats possède ses 
spécificités écologiques nécessitant des 
mesures de gestion particulières. La 
présence d’une structure telle que le 
PNR est primordiale pour la mise en 
place de telles mesures de gestion.  
 
 En ce qui concerne le projet de 
création d’une réserve naturelle régiona-
le autour du complexe lagunaire de Ba-
ges-Sigean, le bilan est mitigé. En effet, 
tous les sites prospectés dans cette zone 
ne présentent pas de richesse faunisti-
que (insectes) justifiant une telle démar-
che. Cependant, cette étude ne saurait 
remettre en cause le projet dans sa 
totalité. Le site de l’île de Ste-Lucie sem-
ble être un bon candidat à la création 
d’une réserve. De plus, il nous parait 
primordial de consulter des intervenants 
effectuant des expertises du même gen-
re, mais dans d’autre domaines (avifau-
ne, herpétofaune et flore). En effet, nous 
avons pu constater,  dans le cadre des 
recherches bibliographiques, que cer-

tains sites ne présentant pas un grand 
intérêt pour l’entomofaune sont en re-
vanche des zones de transit et de nidifi-
cation d’oiseaux rares (île de Planasse). 
Cette étude, ne traitant que de 
l’entomofaune, n’est qu’une partie de 
l’information nécessaire à la mise en 
place d’un projet de création de réserve. 
Les gestionnaires devront donc, pour le 
mener à bien, réaliser d’autres études, et 
la compilation des données dans tous les 
domaines permettra ou pas, la création 
d’une réserve naturelle. En parallèle, les 
nouveaux sites identifiés lors de cet 
inventaire et montrant une forte richesse 
faunistique devront faire l’objet de nou-
velles mesures de  gestion.  
 
 En complément à l’inventaire des 
espèces patrimoniales et dans l’objectif 
de la création d’une réserve naturelle, les 
mesures de gestions que nous avons 
proposées dans chaque fiche descriptive 
devront être prises en compte par les 
gestionnaires afin de conserver des 
habitats de qualité. L’inventaire effectué 
sur la commune de Gruissan, loin d’être 
exhaustif, nous montre une potentialité 
en terme de richesse entomologique, 
mais ne nous permet pas de tirer des 
conclusions. Une étude supplémentaire 
serait souhaitable sur ce périmètre, avec 
cette fois un inventaire beaucoup plus 
complet. 
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Lexique 

 
Coprophage : Se dit d’une espèce vivante qui se nourrit d’excréments. 
Détritiphage : Se dit d’une espèce vivante qui se nourrit de débris animaux et végé-
taux.  
Ecocomplexe : Il s’agit d’un assemblage de systèmes écologiques en interaction sur 
un territoire. Il est le résultat d'une histoire naturelle et d'une histoire humaine imbri-
quées. 
Eutrophe : Milieu encombré de matières nutritives en surabondance, ne pouvant 
être totalement utilisées par le peuplement « normal » d'un biotope. 
Eutrophisation : Enrichissement excessif des milieux aquatiques en sels nutritifs, 
surtout le phosphore et l’azote. Ces derniers sont un engrais pour les plantes, algues 
ou bactéries qui se développent alors de manière excessive. Leur décomposition 
provoque une chute de la quantité d’oxygène réduisant ainsi le nombre d’espèces 
animales et végétales aquatiques.  
Géophile : Désigne une espèce vivant sur le sol. 
Guanobie : Se dit des êtres qui vivent dans le guano (excrément d’oiseaux). 
Halophile : Se dit d’une espèce qui vit naturellement dans les terrains imprégnés de sel. 
Hélophyte : Plante aquatique qui se développe au-dessus de la surface de l'eau en été. 
Hydrophytes : Type biologique de plantes aquatiques qui peuvent êtres libres et 
flottantes, mais ne s'élevant pas au dessus de l'eau et qui passent l'hiver grâce à des 
structures sub-aquatiques. 
Hygrophile : Se dit d’une plante qui aime l’humidité. 
Manades : Troupeau libre de bœufs taureaux ou chevaux conduits par un gardian. 
Mésotrophe : On qualifie de mésotrophe un biotope naturellement fertile, en raison 
de la bonne structure du substratum et de l'équilibre ionique favorable des couches 
humifères. 
Mycétophage : Se dit d’une espèce vivante qui se nourrit de champignons. 
Nécromasse : Matière organique morte qui fait partie de la biomasse dans un éco-
système donné. La nécromasse inclut, outre les cadavres d'origine animale, 
végétale, fongique ou microbienne, tous les déchets produits par les êtres vivants, 
s'ils sont constitués de matière organique. 
Pholéophile : Qui habite les petites cavités du sol, sous les pierres, dans les trous, 
les terriers et les nids. 
Psammophile : Se dit d’un être habitant des régions sableuses.  
Rudéral : Se dit d’une espèce vivant dans les décombres. 
Saprophage : Espèce animale se nourrissant de substances organiques en décom-
position. 
Saproxylique : Se dit d’une espèce qui dépend de la décomposition du bois pour au 
moins une étape de son cycle de développement. 
Thermoxérophile : Se dit des plantes adaptées aux milieux chauds et secs. 
Troglophile : Se dit d’un être affectionnant les grottes ou les édifices creusés dans 
la roche. 
Xylophile : Se dit d’un être affectionnant le bois. 

http://www.cite-sciences.fr/lexique/definition1.php?idmot=31&iddef=38&recho=&num_page=&radiob=1&resultat=&rech_lettre=E&habillage=standard&lang=fr&id_expo=25&id_habillage=36
http://www.cite-sciences.fr/lexique/definition1.php?idmot=123&iddef=230&recho=&num_page=&radiob=1&resultat=&rech_lettre=E&habillage=standard&lang=fr&id_expo=25&id_habillage=36
http://www.aquaportail.com/definition-413-biomasse.html
http://www.aquaportail.com/definition-732-etale.html
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Annexe I – Insectes protégés 

 

 

Arrêté 2007 Annexe II DH Annexe IV DH
Odonates

Coenagrion mercuriale  (Charpentier, 1840) L'Agrion de Mercure x x 
Gomphus graslinii  Ra bur, 1842m
Leucorrhinia albifrons

Le Gomphe à cercoïdes fourchus x x x  (
Leucorrhinia caudalis

Burmeister, 1839) La Leucorrhine à front blanc x x  ( harpentier, 1850)C
Leucorrhinia pectoral

La Leucorrhine à large queue x x
is

Macromia splenden
  (Chaspentie  1825)r, La Leucorrhine à gros thorax x x x

s  (Pictet, 1843) La Cordulie splendide x x x
Ophiogomphus cecilia Fourcroy, 1725 Le Gomphe serpentin x x x
Oxygastra curtisii  Dale, 1834 La Cordulie à corps fin x x x
Stylurus (Gomphus) flavipes  ( harpentier, 1821)C
Sympecma (braueri) paedisca

Le Gomphe à pattes jaunes x x
 Brauer, 1882 Le Leste enfant x x

Orthoptères

Prionotropis rhodanica  Uvarov, 922  1
azami Le Criquet rhodanien x

Prionotropi hystrix s 
Saga pedo

 ssp.  Uvarov, 1923 Le Criquet hérisson x
 (Pallas, 1771) La Magicienne dentelée x x

Coléoptères

Aphaenops  ssp.Bonvouloir, 1861 Les Aphaenops x
Bolbelasmus unicornis Schranck, 1789 Le Bolbelasme à une corne x
Carabus auratus  ssp. honnorati  Dejean, 1826 Le Carabe doré du Ventoux x
Carabus variolosus Fabricius, 1787 (synonyme : Carabus nodulosus ) Le Carabe noduleux x
Cerambyx cerdo  Linné, 1758 Le Grand Capricone x x x
Chrysocarabus auronitens  ssp. cupreonitens  Chevrolat, 1861 Le Carabe à reflets cuivrés x
Chrysocarabus auronitens  ssp. subfestivus  Oberthur, 1884 Le Carabe à reflet d'or x
Chrysocarabus solieri  ssp. bonnetianus  Colas, 1936 Le Carabe de Solier x
Cucujus cinnaberinus  Scopoli, 1763 Le Cucujus vermillon x x x
Dytiscus latissimus  Lin 758né, 1
Graphoderes bilineatus

Le Grand Dytique x x x
 de Geer Le Graphodère à deux lignes x x x

Hydraphaenops  ssp. Jeannel, 1916 Les Hydraphaenops x
Limonescus violaceus (P. W J. Müller, 1821). Le Limonisque violet x 
Lucanus cervus Linn , 1758é
Osmoderma eremita Le Lucane cerf-volant x 

 Scopoli, 1763 Le Barbot ou Pique-prune x x x
Phryganophilu ruficollis s 
Rosalia alpina

Fabricius, 1787 Le Phryganophile à cou roux x
 Linné, 1798 La Rosalie des Alpes x x x

Trichaphaenops  ssp. Jeannel, 1916 Les Trichaphaenops x

Lépidoptères

Boloria aquilonaris Stich , 1908 el
Coenonympha oedip us Le Nacré de la Canneberge x

p
Coenonympha tullia

 Fabricu 1787s, 
uller, 1704

Le Fadet des Laîches ou dipe x x x
 M

Coenonympha hero
Le Daphnis ou Fadet des tourbières x

 Linné, 1761 Le Mélibée x x
Colias palaeno  Linné, 1761 Le Solitaire x
Diacrisia (Rhyparioides) metelkana  Lederer, 6118

Denis et Schifferm ller, 1775
L'Écaille des marais x

Erebia medusa ü
audinger, 1861

Le Moiré franconien x 
Erebia sudetica  St
Eriogaster catax

Le Moiré des Sudètes x x  (Linné, 1758) La Laineuse du Prunellier x x x
Euphydryas (Eurodryas) desfontainii Godart, 1819 Le Damier des Knauties x
Euphydryas (Eurodryas) aurinia  Rottemburg, 1775 Le Damier de la Succise x x 
Euphydryas (Eurodryas) maturna  Linné, 1758 Le Damier du Frêne x x x
Euplagia quadripunctaria (=Callimopha quadripunctata) Poda, 1761 L'Ecaille chinée x 
Fabriciana elisa  Godart, 1823 Le Nacré tyrrhénien x x
Graellsia is ellaab
Hellia helle

 Graëlls, 1849 L'lsabelle de France ou Papillon vitrail x x 
 Denis et Schiffermilller, 1775 Le Cuivré de la Bistorte x

Hesperia comma catena Linnaeus, 1758 Comma x 
Hyles hippophaes  Esper, 1793 Le Sphinx de l'Argousier x x
Lopinga achine  opoli, 1763 Sc
Maculinea alcon

La Bacchante x x
 Denis et Schiffermuller, 1775 Le Protée ou Azuré des mouillères x

Maculinea arion  L é, 1758inn
Maculinea teleju

L'Azuré du Serpolet x x
s  Ber strasser, 1779 g

Maculinea nausithous L'Azuré de la Sanguisorbe x x x
 Bergstrasser, 1779 L'Azuré des paluds x x x

Papilio hospiton  G
Papilio alexanor

enè, 1839 Le Porte-queue de Corse x x x  Esper, 1799 L'Alexanor x x
Parnassius phoebus  Fabricius, 793 1

 Linné, 1758
Le Petit Apollon x

Parnassius apollo L'Apollon x x
Parnassius mnemosyne  Linné, 1758 Le Semi-Apollon x x
Pericallia matronula  Linn , 1758é
Phragmatobia caesarea

La Matrone ou Écaille brune x  G ze, 1781oe
 Geyer, 1 28 L'Écaille funèbre x

Pieris ergane 8
Proclossiana eunomia

La Piéride de l'Aethionème x
 Esper, 1799 Le Nacré de la Bistorte x

Proserpinus proserpina  Pallas 1772 Le Sphinx de l'Epilobe x x
Thermolycaena (=Lycaena) dispar Haworth, 1803

 Denis et Schiffermüller, 1775 Le Cuivré des marais x x x
Zerynthia polyxena La Diane x x
Zerynthia rumina Linné, 1758 La Prosperpine x
Zygaena rhadamant ush
Zygaena vesubiana

  Esper, 1793 La Zygène cendrée ou Zygéne rhadamanthe x
 Le Charlts, 1933 La Zygène de la Vésubie x
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Annexe II – Liste des espèces d’insectes et d’arachnides 

déterminantes et complémentaires des ZNIEFF. 
 

 
Odonates 

Déterminants 
Coenagrion caerulescens Sympetrum flaveolum 
Coenagrion lunulatum Gomphus simillimus 
Macromia splendens Lestes dryas 
Somatochlora alpestris Libellula fulva 
Gomphus graslinii Somatochlora metallica 
Cordulegaster bidentata Sympetrum pedemontanum 
Coenagrion hastulatum Lestes macrostigma 
Aeshna juncea Onychogomphus uncatus 
Oxygastra curtisii Coenagrion mercuriale 
Iscnura pumilio  

Complémentaires 
Somatochlora arctica Lestes sponsa 
Sympetrum danae Sympetrum meridionale 
Aeshna grandis Ceriagrion tenellum 
Sympetrum depressiusculum Coenagrion scitulum 
Leucorrhina dubia Aeshna affinis 
Calopteryx haemorrhoidalis Lestes barbarus 
Erythromma viridulum Coenagrion pulchellum 

Orthoptères 
Déterminants 

Decticus verrucivorus ssp. monspelliensis Pseudomogoplistes squamiger 
Antaxius chopardi Gryllotalpa septemdecimchromosomica 
Dolichopoda linderi Gryllotalpa vineae 
Parnassiana vicheti  Arcyptera brevipennis ssp. vicheti  
Cophopodisma pyrenaea Arcyptera microptera ssp. carpentieri 
Paracaloptenus bolivari Chorthippus albomarginatus 
Gomphoceridius brevipennis Chorthippus binotatus ssp. algoaldensis 
Antaxius hispanicus  Chorthippus binotatus ssp. saulcyi / moralesi 
Antaxius pedestris Chorthippus montanus 
Antaxius sorrezensis Chorthippus parallelus ssp. erythropus 
Ephippiger ephippiger ssp. cunii Locusta migratoria ssp. migratoria 
Metrioptera fedtschenkoi ssp. azami Oedipoda charpentieri  
Pholidoptera aptera  Omocestus antigai 
Polysarcus scutatus Stenobothrus fischeri ssp. glaucescens 
Uromenus catalaunicus Xya variegata 
Eugryllodes pipiens ssp. provincialis Saga pedo 
Myrmecophilus myrmecophilus  

Hémiptères 
Déterminants 

Cicadetta cerdaniensis Tibicina tomentosa 
Tibicina corsica ssp. Fairmairei  

Lépidoptères 
Déterminants 

Carcharodus lavatherae Scolitantides orion 
Carcharodus boeticus Agrodiaetus damon 
Carcharodus flocciferus Agrodiaetus dolus 
Pyrgus sidae Hyponephele lupina 
Parnassius apollo Erebia epistygne 
Parnassius mnemosyne Erebia ottomana 
Zerynthia polyxena Melanargia russiae 
Zerynthia rumina Minois dryas 
Pieris ergane Chazara briseis 
Euchloe tagis Apatura iris 
Laeosopis evippus Apatura ilia 
Satyrium w-album Brenthis hecate 
Callophrys avis Boloria aquilonaris 
Lycaena helle Proclosiana eunomia 
Maculinea alcon Polygonia egea 
Maculinea rebeli Mellicta deione 
Maculinea arion Euphydryas aurinia 
Iolana iolas Euphydryas desfontainii 

Hyménoptères 
Déterminants 

Anthophora punctilabris Bombus confusus 
Bombus gerstaeckeri Bombus cullumanus 
Amegilla fasciata Bombus flavidus 
Amegilla magnilabris Bombus mocsaryi 
Anthophora affinis Ceratina parvula 
Anthophora agama Dasypoda pyrotrichia 
Anthophora atroalba Macropis europaea 
Anthophora calcarata Thyreus hellenicus 
Anthophora fulvodimidiata Melitta dimidiata 
Biastes brevicornis Melitta haemorrhoidalis 
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Coléoptères Carabidae 

Déterminants 
Campalita maderae ssp. indagator Carabus pseudomonticola
Carabus alysidotus ssp. stagnalisaequalis Carabus rugosus ssp. vermiculosus
Carabus clathratus ssp. arelatensis Edaphopaussus favieri
Carabus melancholicus ssp. costatus  

Complémentaires 
Carabus intricatus Carabus rutilans
Carabus monilis Taenidia arenaria
Carabus pyrenaeus  

Coléoptères saproxyliques 
Déterminants 

Stephanopachys linearis  Triplax aenea 
Bothrideres contractus  Triplax lacordairei  
Ogmoderes angusticollis  Epiphanis cornutus  
Teredus cylindricus  Hylis procerulus  
Agrilus massanensis  Nematodes filum  
Anthaxia midas  Abraeus granulum  
Phaenops sumptuosa  Aeletes atomarius  
Leioderes kollari  Merohister ariasi  
Eupotosia mirifica  Aesalus scarabaeoides  
Osmoderma eremita  Benibotarus alternatus  
Pycnomerus terebrans  Lopherus rubens  
Ampedus balteatus  Pyropterus nigroruber  
Ampedus cardinalis  Abdera flexuosa  
Ampedus elegantulus  Hypulus quercinus  
Ampedus melanurus  Melandrya barbata  
Ampedus nigrinus  Orchesia fasciata  
Ampedus nigroflavus  Orchesia luteipalpis 
Ampedus pomonae  Prostomis mandibularis 
Ampedus praeustus  Pytho depressus  
Ampedus quadrisignatus  Rhysodes sulcatus  
Ampedus ruficeps  Dendrophagus crenatus  
Brachygonus bouyoni  Bius thoracicus  
Ectamenogonus montandoni  Corticeus longulus 
Harminius undulatus  Neomida haemorrhoidalis  
Hypoganus inunctus  Tenebrio opacus  
Ischnodes sanguinicollis  Tetratoma ancora  
Lacon fasciatus  Ostoma ferruginea  
Lacon querceus  Peltis grossum  
Megapenthes lugens Calicnemis latreillei  
Procraerus tibialis   

Coléoptères Tenebrionidae 
Déterminants 

Akis bacarozzo Melanimon tibiale
Asida marmottani Myrmechixenus picinus 
Corticeus longulus Neomida haemorrhoidalis 
Diaclina fagi Oochrotus unicolor 
Elenophorus collaris Pseudoseriscius pruinosus
Gonocephalum yelamosi Scaurus tristis 
Heliopathes littoralis Stenomax meridianus 
Heliopathes luctuosus Tenebrio opacus 
Lagria grenieri Xanthomus pallidus 
Megischina rosinae  

Complémentaires 
Allecula morio Mycetochara quadrimaculata 
Asida dejeanii Myrmechixenus vaporariorum 
Crypticus quisquilius ssp. pyrenaicus Omophlus picipes 
Hymenophorus doublieri Probaticus laticollis 
Lagria glabrata Stenohelops pyrenaeus 

Coléoptères Scarabaeoidae 
 

Déterminants 
Thorectes albarracinus  Psammodius laevipennis 
Rhyssemus plicatus  Platytomus tibialis  
Bubas bubalus  Pleurophorus pannonicus  
Aphodius (=Nobius) bonnairei  Rhyssemus sulcatus  
Rhyssemus marqueti  Scarabaeus sacer  
Scarabaeus semipunctatus  Scarabaeus laticollis  
Copris umbilicatus  Copris hispanus  
Aphodius (=Mecynodes) striatulus  Euoniticellus pallipes  
Aphodius (=Loraphodius) suarius  Onthophagus semicornis  
Brindalus porcicollis  Onthophagus grossepunctatus  
Psammodius basalis  Aphodius (=Agoliinus) pyrenaeus  

Complémentaires 
Bolbelasmus gallicus  Aphodius (=Bodilus) ghardimaouensis  
Thorectes intermedius  Onitis belial  
Aphodius (=Agolius) abdominalis  Bubas bison  
Aphodius (=Volinus) lineolatus  Onthophagus maki  
Aphodius (=Amidorus) thermicola   
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Araignées 

Déterminants 
Coelotes pyrenaeus  Troglohyphantes orphaeus  
Mizaga (=Desidiopsis) racovitzai  Acantholycosa pyrenaea 
Tegenaria oribata  Lycosa narbonensis  
Anyphaena numida  Pardosa cribrata 
Araneus pallidus  Trabaea paradoxa  
Siwa lineata  Nemesia raripila 
Argyroneta aquatica Paratibellus oblongiusculus  
Devade hirsutissima Cyrba algerina 
Harpactocrates rastavelus  Bianor albobimaculatus 
Cryptodrassus hungaricus Ariadna insidiatrix  
Drassodes fugax Segestria fusca 
Gnaphosa lapponum (= G. iberica) Telema tenella  
Leptoneta infuscata  Robertus mazaurici (= R. umbilicatus)  
Leptoneta fagei Titanoeca seguerai  
Leptoneta abeillei  Uroctea durandi  
Lepthyphantes improbulus Storena reticulata 

Scorpions 
Déterminants 

Belisarius xambeui  
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