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Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

Sources : 

- Les Ecologistes de l'Euzière (2012) Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Hilaire-de-

Brethmas (30) – Etat initial de l'environnement – Volet biodiversité. 

- CBN, OPNG. 

Aristolochia paucinervis – Aristoloche à cinq nervures - Aristolochiaceae – Znieff : 

Cette plante méditerranéenne semble particulièrement apprécier les terrains remaniés : talus, remblais, 

bords de route, enrochements...  

Localisée en petites stations dans toute la plaine languedocienne, l'Aristoloche à cinq nervures n'était 

jusqu'à présent pas connue dans la région du Gardon d'Alès. 

Peu abondante, elle se trouve par exemple le long du fossé du Moulinas, au Sud de la cave coopérative. 

Cette station contribue à étendre un peu plus l'aire de répartition de cette espèce. 

 

 
 

Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

Sources :- CBN, OPNG. 

 

Hedysarum boveanum – Sainfoin bas – Fabaceae – Znieff : 

Légumineuse méditerranéenne inféodée aux coteaux secs et arides, souvent marneux, du Midi de la France. 

La répartition de cette plante est morcelée en trois noyaux principaux : dans le bas-Languedoc, dans la zone 

des garrigues entre Montpellier et Barjac puis en Provence dans le val de Durance. 

On retrouve cette espèce le long de la RD 131 reliant Deaux à Méjannes-les-Alès, sur la commune de Saint-

Hilaire-de-Brethmas. Cette station concourt au maintien de l'espèce au niveau d'un réseau départemental. 
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Elle est connue aussi à Allègre-les-Fumades. 

 

 
 

Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

Sources : 

- Les Ecologistes de l'Euzière (2012) Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Hilaire-de-

Brethmas (30) – Etat initial de l'environnement – Volet biodiversité. 

- CBN, OPNG. 

 
Juncus striatus - Jonc strié – Juncaceae – Znieff : 
 
Un petit jonc méditerranéen printanier peu abondant, caractéristique des prairies humides et des berges 
temporairement inondées des cours d'eau. Les stations sont très fragmentées en région Languedoc-
Roussillon. 
 
Il semble fréquent dans les prairies humides de Saint-Hilaire-de-Brethmas, du côté de la Plaine du Devès 
comme du Clau de Trouillas, en limite de l'aire de répartition connue de cette espèce. 
 

 
 

Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

Sources :  CBN, OPNG. 
 

Potamogeton lucens – Potamot luisant – Potamogetonaceae – Znieff : 
 
Un Potamot des eaux calmes, présent notamment dans les anciens bassins du Moulin du Juge. Cette espèce 
est peu commune dans en région Languedoc-Roussillon, probablement en lien avec le manque de biotopes 
favorables : les cours d'eau à régime hydrologique méditerranéen avec des crues violentes et subites, et des 
étiages sévères ne sont pas favorables au développement de l'espèce. 
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Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

 
Répartition au niveau du département du Gard 

(Saint-Hilaire-de-Brethmas est détouré par un rond 
noir) 

 

Thymus embergeri – Thym d'Emberger – Lamiaceae – Znieff : 

Cette espèce est un serpolet rampant des garrigues rases, assez commune au niveau des garrigues 
languedociennes et des massifs méditerranéens de Provence. 
Cette espèce a été localisée dans les prairies sèches du Clau de Trouillas et probablement présente au 
niveau des milieux ouverts de la Coste. Le territoire de Saint-Hilaire-de-Brethmas constitue pour cette 
espèce sa limite d'aire de répartition. 

 
 

Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

Sources : CBN, OPNG. 

D'autres espèces floristiques, qui ne font pas l'objet d'une réglementation particulière, présentent un 
intérêt de conservation du fait de leur singularité locale. Elles participent véritablement à la qualité de la 
biodiversité de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Sources : CBN, OPNG. 

 

Anacamptis laxiflora – Orchis à fleurs lâches – Orchidaceae 
 
Cette espèce caractéristique des prairies humides est assez bien répandue dans le Gard. La prairie du Clau 
de Trouillas abritant l'Orchis occitan abritait en 2013 près de 5 000 pieds d'Orchis à fleurs lâches !  
Bien que commune, cette espèce a très rarement d'aussi grosses stations, sauf peut-être en Petite 
Camargue. 
 
Anecdote : en 2015, au cours des prospections menées dans le cadre de l'état initial de l'environnement du 
projet de PLU,  deux hybrides de cette espèce avec Serapias vomeracea (une autre orchidée) ont été 
observés dans une zone marneuse du Clau de Trouillas (photo ci-dessous à droite) au sein de 750 pieds 
d'Orchis à fleurs lâches et autant de Sérapias. 
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Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

 
Répartition au niveau du département du Gard 

(Saint-Hilaire-de-Brethmas est détouré par un rond 
noir) 

 

Si la répartition générale de la plante est vaste (toute la France sauf l'Alsace et la Lorraine), la 
Gardonnenque est plus dépourvue de cette espèce, du fait de la raréfaction des prairies humides de fauche 
et de zones marécageuses. Les stations de Saint-Hilaire-de-Brethmas en sont d'autant plus remarquables... 
 
Aristolochia rotunda – Aristoloche à feuilles rondes - Aristolochiaceae : 
 
Espèce assez abondante sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas à proximité des cours d'eau et des 
fossés, cette plante est indispensable à -la préservation à long terme de la Diane Zerynthia polyxena, un 
papillon méditerranéen inscrit sur la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire national et en 
annex IV de la Directive Habitats. En effet, les chenilles consomment préférentiellement cette espèce 
végétale dans la région Languedoc-Roussillon (cf. diane.onem-france.org). 
 
Carex panicea – Laîche millet – Cyperaceae : 
 
Cette espèce est communément présente au niveau du territoire métropolitain, dans les prés et bois 
humides, elle a été recensée, dans ce type de biotope, au Clau de Trouillas. La plaine méditerranéenne, en 
dehors de la zone camarguaise, présente peu de zones fraîches susceptibles d'abriter Carex panicea.  
Cette espèce se retrouve de façon plus marquée dans les zones tourbeuses des Cévennes et de Lozère... 
Dans ce contexte la présence de cette espèce à Saint-Hilaire-de-Brethmas est tout à fait originale et 
contribue à faire des zones humides du territoire communal, des espaces remarquables au niveau régional 
notamment pour leur cortège floristique. 
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Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

 
 
 
 
Danthonia decumbens – Danthonie – Poaceae : petite graminée des landes et pâturages siliceux, 
connue sur les suintements marneux du Clau de Trouillas.  
Espèce plus habituelle des massifs cévenols ou languedociens, la station de Saint-HIlaire-de-Brethmas se 
trouve dissociée de l'aire de répartition connue. 

 

 
 

Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

 

 
Rhinanthus minor – Petit Cocriste – Orobanchaceae : espèce qui constelle prés et prairies de ses 
inflorescences jaunes, relativement répandue en France.  
On la retrouve en bordure de prairie humide au Clau de Trouillas. La présence du Petit Cocriste à Saint-
Hilaire-de-Brethmas, dans un site tout à fait déconnecté de l'aire de répartition connue, est très originale. 
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Répartition en région Languedoc-Roussillon et PACA 

 
Répartition au niveau du département du Gard 

(Saint-Hilaire-de-Brethmas est détouré par un rond 
noir) 
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Répartition des principaux enjeux botaniques de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas 
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1.2.3 ETAT DE LA FAUNE 

 

Selon les informations disponibles et les inventaires menés en 2015, plus de 450 espèces de faune sont 
actuellement connues sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Il s'agit là d'une connaissance tout à 
fait partielle des animaux : des milliers d'espèces sont potentiellement présentes si on considère l'ensemble 
des groupes faunistiques ! 
 
Parmi ces espèces certaines présentent un enjeu particulier pour leur préservation : espèces bénéficiant 
d'une protection réglementaire (notée An.1 : Annexe 1 de la directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 
1979 dite directive « Oiseaux », An. 2 et An. 4 : annexes 2 et 4 de la directive européenne 92/43/CEE du 21 
mai 1992 dite directive « Habitats-Faune-Flore », F : différents textes de protection nationale) ou présentant 
un intérêt régional (Znieff : espèces importantes pour la désignation des zones naturelles d'intérêt 
écologique, faunistique ou floristique en Languedoc-Roussillon). 
 
La présentation des espèces ci-après est organisée selon les grands groupes taxonomiques couramment 
utilisés (ordres et/ou classes dans la classification des êtres vivants), en commençant par les mammifères et 
les autres groupes de vertébrés avant de présenter les insectes. 
 

1.2.3.1 LES MAMMIFERES A ENJEU PATRIMONIAL (HORS CHAUVES-SOURIS)  

 
Parmi les onze espèces connues, seuls le Castor et la Loutre présentent un fort enjeu patrimonial ; trois 
autres espèces protégées plus communes sont signalées. 

 

Castor fiber – Castor européen – An. 2, An. 4, F, Znieff : 
 
Le Castor est un gros mammifère aquatique à queue plate bien connu. Cette espèce, après avoir subi un fort 
déclin au 19ème siècle l'amenant au bord de l'extinction, a retrouvé une aire de distribution optimale, à 
partir des populations relictuelles du Gardon (secteur des gorges et en aval) et du Rhône dans sa partie aval. 
 
Le Castor a des mœurs majoritairement crépusculaire et nocturne : aussi est-il assez difficile à observer. 
Cependant sa présence est facile à mettre en évidence par les nombreux indices de présence qu'un 
observateur averti ne manque pas de repérer : arbres coupés et taillés en biseau, branchages écorcés 
accumulés (le réfectoire), rares barrages (uniquement sur de petits cours d'eau), terriers-huttes... 
 
L'Avène, au moins dans sa partie aval (entre RD 280 et le Gardon), et le Gardon accueillent le Castor. 

 
Jeunes arbres coupés en biseau avec traces de dents : un indice certain de la présence du Castor sur le 

tronçon aval de l'Avène 
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La cartographie proposée par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage atteste de la vaste 

répartition du Castor dans les cours d'eau gardois, parfois même de faible profondeur. 
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Répartition des habitats favorables au castor d’Europe 
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Erinaceus europaeus – Hérisson d'Europe – F : 

 
Il n'est pas besoin de présenter le Hérisson, qui fréquente zones forestières et les jardins. Malgré une forte 
mortalité routière et le morcellement de ses territoires vitaux, le Hérisson est toujours bien représenté dans 
nos villes et nos campagnes. 
 
Genetta genetta – Genette – F : 
 
Cet animal étrange ressemblant vaguement à un chat est très difficile à observer dans la nature tant il est 
discret (et exclusivement nocturne). Sa manie de déposer ses longues crottes toutes au même endroit (un 
crottoir) permet cependant de déceler sa présence dans le secteur boisé entre Saint-Hilaire-de-Brethmas et 
Deaux. Cette espèce est bien présente dans un grand quart Sud-Ouest de la France (Faune Sauvage n°287 – 
2ème trimestre 2010). 
 

1.2.3.2 LES CHIROPTERES A ENJEU PATRIMONIAL : 

 
Ce groupe est constitué des chauves-souris, qui sont bien des mammifères, mais que l'on s'autorise à 
différencier des autres espèces du fait de leurs modes de vie très spécifiques. 
Les cartes de répartition sont issues du site participatif de l'ONEM (Observatoire Naturaliste des 
Ecosystèmes Méditerranéens – onem-france.org). 
 
Miniopterus schreibersii – Minioptère de Schreibers – An. 2, An. 4, F, Znieff : 
 
Cet hôte exclusif des grottes et cavernes, aux longues ailes effilées lui conférant un vol très rapide, a fait 
l'objet de nombreuses études scientifiques récentes, apportant leur lot de nouveautés : on retiendra en 
particulier qu'à partir d'un gîte donné les animaux (grégaires, en colonie parfois de plusieurs milliers 
d'individus) parcourent de grandes distances (plusieurs dizaines de kilomètres parfois) pour gagner des 
zones de chasse, le plus souvent au-dessus de l'eau. Le Minioptère qui se déplacent en logeant les cordons 
boisés (haies) ou les lisères forestières est par conséquent une espèce phare pour les réflexions de 
préservation des paysages, la définition de la trame verte et bleue, puisque sa préservation passe par le 
maintien sur le long terme de ses habitats de prédilection sur des secteurs de centaines de kilomètres 
carrés. 

 

Carte de répartition du Minioptère de Schreibers 
(onem-france.org) 

 
 

Myotis cf. daubentonii - Murin – An. 4, F : 
 
Plusieurs espèces de murins de petite taille fréquentent les grottes et les zones boisées de la région 
Languedoc-Roussillon, et particulièrement pour le Murin de Daunbenton, les zones humides et sites en eau 
(grands cours d'eau, lacs et étangs).. Le Gardon d'Alès et l'Avène offrent des zones de chasse et de gîte très 
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intéressantes pour ces espèces. Elles peuvent aussi s'aventurer, de façon plus sporadique (selon les rares 
informations disponibles) dans les autres zones humides et arborées de la commune. 
 
 
 
Nyctalus leisleri – Noctule de Leisler - An. 4, F, Znieff : 
 
Une grande espèce bien répandue dans la région Languedoc-Roussillon, surtout en montagne. Elle utilise 
des gîtes dans des trous d'arbres ou de bâtiment, de façon isolée ou en petits groupes. 
 
 

Carte de répartition de la Noctule de Leisler (onem-
france.org) 

 
 

 

 

Plecotus austriacus – Oreillard gris - An. 4, F, Znieff : 
 
Une chauve-souris à très longues oreilles, largement répandue dans la région Languedoc-Roussillon, 
fréquentant volontiers les combles et greniers. 
 

  
Carte de répartition de l'Oreillard gris (onem-
france.org) 

 

Pipistrellus kuhlii – Pipistrelle de Kuhl - An. 4, F 
Pipistrelllus pipistrellus – Pipistrelle commune - An. 4, F 
Pipistrellus pygmaeus – Pipistrelle pygmée (Pipistrelle soprane) - An. 4, F 
 
Ces trois espèces sont parmi les plus communes et abondantes dans le Gard. Elles fréquentent notamment 
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les bâtiments dans lesquels elles occupent les moindres fissures dans les poutres, les murs...  
Elles profitent aussi des lampadaires qui attirent de nombreux insectes à la nuit tombée. 
 

 

 
Pipistrelle pygmée 

 
Carte de répartition de la Pipistrelle pygmée (onem-
france.org) 

 
Carte de répartition de la Pipistrelle commune 
(onem-france.org) 

 
Carte de répartition de la Pipistrelle de Kuhl (onem-
france.org) 

 

Pipistrellus nathusii - Pipistrelle de Nathusius - An.4, F, Znieff : 
 
Espèce migratrice, la Pipistrelle de Nathusius est notée dans notre région d'août à mai, soit durant 
l'automne, l'hiver et le printemps. Les animaux repartent dans des contrées plus nordiques durant l'été où 
elles mettent bas. Elle est plus présente le long du littoral et son observation à Saint-Hilaire-de-Brethmas est 
probablement anecdotique (au regard des connaissances actuelles). 
 
 

 
Carte de répartition de la Pipistrelle de Nathusius 
(onem-france.org) 
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Répartition des habitats favorables pour les chiroptères 
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1.2.3.3 LES OISEAUX A ENJEU PATRIMONIAL : 

 
Parmi les 100 espèces d'oiseaux observés à Saint-Hilaire-de-Brethmas, il convient de prendre en 
considération leur utilisation éventuelle du secteur : en effet un migrateur observé survolant le village 
n'aura pas le même intérêt, de façon concrète dans le cadre d'un PLU, que des oiseaux se reproduisant ou 
faisant, de façon marquée, une halte migratoire ou d'hivernage. 
 
Rappelons aussi que, sauf les espèces gibier, tous les oiseaux européens sont protégés en France. Nous 
tiendrons compte dans les présentations des espèces à intérêt européen ou régional. 
 
Espèces nicheuses avérées ou probables : 
 
 
Alcedo atthis – Martin-pêcheur d'Europe – An. 1, F : 

 

Bel oiseau aux couleurs métalliques, hôte de la 
plupart des cours d'eau du département, rejoint en 
hiver par des migrateurs nordiques. Il fréquente 
assidûment le Gardon, et potentiellement l'Avène. 

 

 

Anthus campestris – Pipit rousseline – An. 1, F : 

 
Migrateur inféodé aux vastes espaces ouverts, ce 
pipit fréquente les garrigues rases ou les zones 
cultivées laissant du sol à nu (certaines vignes 
éventuellement). C'est une espèce peu abondante 
dans la région, mentionnée dans le diagnostic 
naturaliste réalisé à l'occasion du projet de ZAD 
golfique, entre la Rouquette et le Clau de Bétrine 
(Ecologistes de l'Euzière – 2012). 
 
 
 

Répartition régionale du Pipit rousseline d'après les 
informations disponibles sur le site FAUNE-LR 
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Bubo bubo - Grand-duc d'Europe – An. 1, F, Znieff : 
 
Le plus grand de nos rapaces nocturnes européens, inféodé aux escarpements rocheux, semble en 
expansion dans le Gard où la quasi-totalité des sites rocheux sont occupés. Aussi rencontre-t-on cette 
espèce dans des espaces boisés. Une observation au crépuscule à la Jasse de Bétrine, en 2015, méritera 
confirmation ultérieure. Les zones boisées du Clau de Bétrine et du coteau attenant à Deaux sont très 
favorables pour le Grand-duc.On entend plus qu'on ne voit le Grand-duc, excepté parfois cette silhouette 
qui traverse le ciel au crépuscule... 

 

 

 
 
 
 
Répartition régionale du Grand-Duc d'Europe 
d'après les informations disponibles sur le site 
FAUNE-LR  

 
Caprimulgus europaeus – Engoulevent d'Europe – An. 1, F : 
 
Etrange oiseau aux mœurs crépusculaires, l'Engoulevent apprécie les interfaces entre forêts et habitats 
ouverts (landes, garrigues, prairies...). Il trouve toutes ces caractéristiques du côté de la Jasse de Bétrine. 
 

 
 
 
 
 

Répartition régionale de l'Engoulevent d'Europe 
d'après les informations disponibles sur le site 

FAUNE-LR 
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Circaetus gallicus – Circaète Jean-le-Blanc – An. 1, F : 
 
Ce grand rapace très clair, spécialisé dans la chasse aux reptiles (en particulier les serpents), et 
régulièrement observé au-dessus des garrigues de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas. Migrateur, il 
revient d'Afrique pour s'installer sur son aire en mars, et quitte nos contrées en septembre-octobre. Les 
espaces de garrigues, les haies et lisières forestières, les zones de cultures et de friches sont des éléments 
importants de son domaine de chasse. 

 

 
 
 
 
 
Répartition régionale du Circaète Jean-le-Blanc 
d'après les informations disponibles sur le site 
FAUNE-LR 

 

 

Circus pygargus – Busard cendré – An. 1, F : 
 
Un territoire de ce busard est signalé dans le diagnostic naturaliste afférent au projet de ZAD golfique 
(Ecologistes de l'Euzière 2012) sur le plateau cultivé entre le village et le Mas Novis. Il niche au sol dans les 
cultures de céréales annuelles ou dans les garrigues ouvertes, et utilise un assez vaste territoire de chasse, 
qu'il survole assidûment au ras du sol en quête de proies. C'est une espèce migratrice globalement 
menacée. 

 

 
 
 
 

Répartition régionale du Busard cendré d'après les 
informations disponibles sur le site FAUNE-LR  
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Coracias garrulus – Rollier d'Europe – An. 1, F, Znieff : 
 
Cet oiseau migrateur très coloré niche dans une cavité, souvent une ancienne loge de Pic vert. Il apprécie 
par conséquent les belles ripisylves avec de gros peupliers blancs, mais peut aussi nicher dans un 
alignement de Peupliers d'Italie... Aucune observation ne vient attester de sa reproduction sur la commune 
(une observation en période post-nuptiale), mais il est connu de la commune voisine de Vézénobres et les 
habitats peu visités des bords du Gardon lui sont très favorables. 
 
Egretta garzetta - Aigrette garzette – An. 1, F : 
 
Petit héron blanc fréquent au bord du Gardon et parfois à l'intérieur des terres (le plus souvent à proximité 
immédiate d'un cours d'eau), l'Aigrette garzette niche sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas dans 
une colonie mixte avec des Hérons cendrés (17 nids minimum – Nature du Gard 2013), derrière la station 
d'épuration de l'agglomération d'Alès. 

 
 
 
 

Répartition régionale de l'Aigrette garzette d'après 
les informations disponibles sur le site FAUNE-LR 

 
 

 

Lullula arborea – Alouette lulu – An. 1, F : 
 
Cette petite alouette est présente toute l'année à Saint-Hilaire-de-Brethmas, dans les vastes zones de 
cultures. Des regroupements hivernaux peuvent compter jusqu'à 25 individus (plateau entre le village et le 
Mas Novis). Les couples se dispersent au printemps, appréciant les parcelles de vigne, les friches et les 
garrigues ouvertes. 
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Répartition régionale de l'Alouette lulu d'après les 
informations disponibles sur le site FAUNE-LR  

 
 
 
Milvus migrans – Milan noir – An. 1, F : 
 
Rapace migrateur à la queue triangulaire, nichant dans les grands arbres des ripisylves au bord du Gardon et 
au Clau de Trouillas. Les oiseaux survolent l'ensemble de la commune à la recherche de cadavres (poissons, 
animaux écrasés sur les routes, micromammifères mis à jour lors des fauches et des labours...). La 
préservation des ripisylves en tant que zones humides est une façon efficace de préserver cette espèce. 
 
 

 
 
 
 

Répartition régionale du Milan noir d'après les 
informations disponibles sur le site FAUNE-LR 

 
 

Nycticorax nycticorax – Bihoreau gris – An.1, F : 
 
Petit héron migrateur aux mœurs principalement nocturnes, nicheur discret au sein des colonies mixtes de 
hérons et d'aigrettes, le Bihoreau est très régulièrement observé en période de reproduction le long du 
Gardon d'Alès. Il est potentiellement reproducteur dans la colonie de hérons de la commune de Saint-
Hilaire-de-Brethmas. 
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Répartition régionale du Bihoreau gris d'après les 
informations disponibles sur le site FAUNE-LR  

 
 
Pernis apivorus – Bondrée apivore – An. 1, F : 
 
Grand rapace ressemblant beaucoup à la Buse variable. La Bondrée est un grand migrateur, spécialiste de la 
chasse aux hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons...), revenant tardivement d'Afrique (fin avril et surtout 
mai) pour nicher au cœur des grands massifs boisés. Boisements et territoires de chasse sont bien présents 
à Saint-Hilaire-de-Brethmas, en particulier dans sa partie Est : la Bondrée est un nicheur tout à fait possible 
sur la commune. 

 
 
 
 
 

Répartition régionale de la Bondrée apivore d'après 
les informations disponibles sur le site FAUNE-LR  
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Espèces principalement hivernantes : 
 
Ardea alba – Grande Aigrette – An. 1, F : 

 

 

Ce grand héron tout blanc au bec jaune orangé est 
fréquent en hiver sur le Gardon, depuis la fin des 
années '90. Des preuves de reproduction en France 
s'accumulent, au sein de colonies mixtes d'autres 
espèces de hérons, et il n'est pas impossible qu'elle 
niche un jour dans les petites colonies en bord du 
Gardon. 

 
On l'observe aussi sur l'Avène, et elle ne dédaigne pas se reposer au beau milieu des cultures. 
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Espèces d'observation en migration ou anecdotiques : 
 
Circus aeruginosus – Busard des roseaux – An. 1, F : 
 

 

Observé exclusivement au moment des passages 
migratoires dans ce territoire. 

 

 

Circus cyaneus - Busard Saint-Martin – An. 1, F : 

 

Observé particulièrement aux passages migratoires. 
Certains individus pourraient fréquenter les vastes 
espaces de cultures en période d'hivernage, mais 
aucune observation disponible ne vient attester 
cette possibilité. 

 

Grus grus – Grue cendrée – An. 1, F : 

 

Plusieurs dizaines d'individus ont été observés 
sporadiquement en migration, entre ses quartiers 
d'hivernage espagnols ou camarguais, et ses zones 
de reproduction du Nord de l'Europe. Très bruyantes 
en vol, elles sont ainsi aisément repérables par tout 
observateur curieux. 
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Lanius collurio – Pie-grièche écorcheur – An. 1, F : 

Régulièrement observée en migration dans la plaine gardoise, en particulier en mai et août, cette espèce ne 
semble pas nicher dans ces secteurs, préférant les zones plus fraiches des causses. 

 

Milvus milvus – Milan royal – An. 1, F : 

 

 
 

 
Observé de manière très occasionnelle dans la 
plaine gardoise et la gardonnenque lors des 
périodes de migration ou d'hivernage, sans enjeu 
particulièrement marqué (pas de regroupement ou 
de fréquentation assidue de site particulier). 

 

Neophron percnopterus – Vautour percnoptère – An. 1, F : 

 

 
 

 
Petit vautour migrateur, aisément reconnaissable à 
sa coloration noir et blanche (pour les adultes). Deux 
couples se reproduisent dans le département du 
Gard, dans les gorges du Gardon et du côté du 
plateau de Lussan. Une observation d'avril 2015, en 
vol au Clau de Trouillas, est peut-être à rapprocher 
d'une autre effectuée en juillet 2014 à Monteils...  
Seraient-ce les oiseaux de Lussan qui passeraient 
par-là de temps à autre ? Si l'intérêt naturaliste est 
certain, les liens avec l'occupation du sol de la 
commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas sont 
inexistants... 
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Répartition des habitats favorables pour les oiseaux 
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1.2.3.4 REPTILES A ENJEU PATRIMONIAL : 

 
A part le Lézard vert et le Lézard des murailles, les autres reptiles sont d'observation difficile et souvent 
furtive : nous sommes plus souvent surpris par le départ bruyant d'une couleuvre dans les herbes 
qu'émerveillé (ou impressionné) par un serpent tranquillement lové sous une pierre... Les informations sur 
ce groupe sont, par conséquent, extrêmement partielles et ne peuvent qu'attirer l'attention sur la présence 
de ces animaux dans la commune sans pouvoir, à ce stade, qualifier la répartition réelle ou potentielle du 
territoire communal par les espèces citées ici. 

La mise en perspective à l'échelle régionale et générale s'appuie sur les données communales de la base 

Malpolon (EPHE Montpellier) diffusées par la DREAL Languedoc-Roussillon sur son serveur cartographique, 

ainsi que l'ouvrage récent Les amphibiens et les reptiles du Languedoc-Roussillon et régions limitrophes - 

Atlas biogéographique, par Philippe Geniez et Marc Cheylan (Biotope et al., 2012). 

Anguis fragilis – Orvet – F : 
Lézard sans pattes, présent dans toute la France, qui apprécie les murets ombragés et les jardins. Observé à 
la Rouquette. 

 

 
 
 

Répartition régionale de l'Orvet d'après les 
informations disponibles sur le site de la DREAL-LR 

(source Malpolon)  

 

  



 215 PLU Saint-Hilaire-De-Brethmas - Diagnostic – Document provisoire 

 

 

Chalcides striatus – Seps strié – F : 

 
Répartition régionale du Seps strié d'après les 

informations disponibles sur le site de la DREAL-LR 
(source Malpolon) 

Lézard méditerranéen avec de toutes petites pattes 
atrophiées, fréquentant en particulier les prairies 
sèches dans les garrigues, les talus de fossé voire 
certaines friches. Observé en de nombreux points 
autour du Clau de Bétrine et la Font à Rouage. Ses 
stations à Saint-Hilaire-de-Brethmas sont situées à la 
lisière de l'aire de répartition connue. 

 

 

 

Coronella girondica – Coronelle girondine – F : 
 
Petite couleuvre grise très discrète, prédatrice attitrée des Lézards des murailles qu'elle pourchasse dans les 
murets de pierres sèches, les murs des maisons, les greniers... Observée sur le plateau agricole entre le 
village et le Mas Novis. 
 

 
 
 

Répartition régionale de la Coronelle girondine 
d'après les informations disponibles sur le site de la 

DREAL-LR (source Malpolon) 
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Lacerta bilineata – Lézard vert – An. 4, F : 
 
Espèce bien présente dans les haies et les lisières forestières, du Clau de Trouillas jusqu'à l'aérodrome de 
Deaux, ainsi qu'au bord du Gardon d'Alès. Potentiellement présente sur l'ensemble de la commune. 
 

 
Un mâle en livrée nuptiale, au printemps. Le reste 
de l'année la teinte verte est plus marquée. 

 
Répartition régionale du Lézard vert d'après les 
informations disponibles sur le site de la DREAL-LR 
(source Malpolon) 

 

 

Malpolon monspessulanus – Couleuvre de Montpellier – F : 
 
Grande couleuvre méditerranéenne, caractéristique de nos zones de garrigues et de cultures, on la trouve 
potentiellement dans toute la commune. Les observations disponibles sont du Clau de Trouillas, du Mas 
Novis, des Millères, du ruisseau de Ranc... 

 
Jeune individu lové sous une pierre. 

 
Répartition régionale de la Couleuvre de Montpellier 
d'après les informations disponibles sur le site de la 
DREAL-LR (source Malpolon) 
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Mauremys leprosa – Emyde lépreuse – An. 2, An. 4, F, Znieff : 
 

 
Répartition régionale de l'Emyde lépreuse d'après 
les informations disponibles sur le site de la DREAL-
LR (source Malpolon) 
 
 

Cette espèce très rare et localisée au fait l'objet d'un 
Plan National d'Action porté par les services de 
l'Etat. La mention de 2009 dans le Gardon d'Alès 
mériterait d'être confirmée : nous la rapportons ici 
simplement pour mémoire. Cependant la brochure 
de présentation du PNA rappelle quelques mentions 
éparses à Salindres dans « un bassin proche de 
l'Avène », ainsi qu'à Ribaute-les-Tavernes vers le 
Mas Brun (donc du côté du Gardon d'Alès...  
Etaient-ce des individus détenus en captivité, dans 
des bassins d'agrément, ou une population sauvage 
viable ? Seule une étude poussée permettrait de 
répondre à cette question... 

 
 
Des mentions de Cistude d'Europe Emys orbicularis et d'Emyde lépreuse Mauremys leprosa sont parfois 
rapportées dans des documents ou des bases de données. En absence d'éléments précis disponibles, nous 
invitons le lecteur à être prudent quant à la considération de ces informations. Ces tortues aquatiques 
fréquenteraient alors les secteurs du Gardon et de l'Avène. 
 
Une grosse tortue aquatique, non déterminée, est toujours présente dans l'Avène en 2015, désignée 
comme Trachemys sp. 
 
 
Natrix maura – Couleuvre vipérine – F : 
 
Cette couleuvre est véritablement inféodée aux zones humides : cours d'eau de toutes dimensions, mares 
et étangs, où elle trouve ses proies sous l'eau (têtards et petits poissons) ou dans les alentours. On la 
rencontre régulièrement dans le Gardon et potentiellement tout au long de l'Avène 
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Répartition régionale de la Couleuvre vipérine 
d'après les informations disponibles sur le site de la 

DREAL-LR (source Malpolon)  

 

 

Podarcis muralis – Lézard des murailles – An. 4, F : 
 
Ce petit lézard brun-gris s'est assez bien adapté aux constructions humaines et fréquentes volontiers les 
murs des maisons et les jardins, ainsi que les lisières forestières. 
 

 
 
 

Répartition régionale du Lézard des murailles 
d'après les informations disponibles sur le site de la 

DREAL-LR (source Malpolon)  

 

 

 

Timon lepidus – Lézard ocellé – F, Znieff : 
 
Le plus gros des lézards européens, autrefois répandu dans les zones de pâturage où il trouvait refuge dans 
les terriers de lapins ou des tas de pierres, semble en forte régression en France. Faisant l'objet d'un Plan 
National d'Action, la préservation de cette espèce est un enjeu très important pour la commune. Il est 
observé vers le Clau de Bétrine et la Font à Rouage en 2012 (Les Ecologistes de l'Euzière). 
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Répartition régionale du Lézard ocellé d'après les 
informations disponibles sur le site de la DREAL-LR 

(source Malpolon)  

 

  


