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Le village de Puget-Ville est situé au cœur du département du Var, dans une plaine fertile et 

richement irriguée. La commune est délimitée au sud par l'autoroute A57 qui coupe ainsi la 

plaine en sa partie médiane et sépare la plaine viticole de l’aérodrome de Pierrefeu situé au 

sud-ouest de Puget-Ville. Au nord et à l'ouest, quelques collines recouvertes d'une forêt 

méditerranéenne composée essentiellement de chênes verts et de pins, séparent Puget-Ville 

des communes voisines de Rocbaron, Besse-sur-Issole et Sainte-Anastasie. Enfin, à l'Est, la 

commune s'étend jusqu'aux forêts domaniales des Maures.  

Orientée plein sud, la commune bénéficie d'un climat particulièrement favorable à l'activité 

viticole. L'ensoleillement y est fort d'avril à septembre alors que les précipitations sont assez 

régulières d'octobre à janvier. 

 

Le réseau hydrographique de la plaine est particulièrement intéressant puisqu'on retrouve 

plusieurs ruisseaux naturels et bien entretenus (Grand Vallat, Rayolet, ruisseau du Canadel, 

Houlette) coulant tous vers le sud et se déversant dans le Réal Martin. Le paysage de la 

plaine est ainsi entrecoupé de ripisylves très favorables à l'avifaune qu’elle soit nicheuse ou 

juste de passage mais aussi tout simplement à la vie animale. Ces cours d'eau sont 

essentiels au maintien de la biodiversité car ils sont considérés comme des corridors 

écologiques et identifiés en tant que tels par la DREAL PACA. 

 

Quelques bosquets d'arbres ont également été conservés ainsi qu'un bois dans le vallon du 

Défens et ce malgré la nature expansive de la culture de la vigne. Au nord de la commune 

ainsi qu'à son extrémité est, la forêt domine très largement (carte 1). 

 

Le territoire de Puget-Ville est d’une superficie de 36,83 km2 pour 4177 habitants (densité de 

113 hab. /km2). 

 

 

Carte 1 : La commune de Puget-Ville 

 

 

1. La commune de Puget-Ville 



 

2.1. Contexte et objectifs de l'étude 

 

Les inventaires de terrain ont concerné l’ensemble des espèces d’oiseaux présentes sur la 

zone d’étude afin d’améliorer la connaissance ornithologique du site.  

 

Nous avons donc adopté 4 types d’approches pour cette étude : 

 la recherche ciblée pour les espèces patrimoniales (recensées pendant et avant 

l’étude) ; 

 les points d’écoute pour estimer les abondances de chaque espèce ; 

 les itinéraires aléatoires pour prospecter les secteurs les moins connus ; 

 la consultation de la base de données en ligne Faune-PACA, riche de 5,7 millions de 

données. 

2.2. Recueil préliminaire d'informations 

La recherche et l’extraction des données ne se sont pas limitées aux limites strictes de la 

zone d’étude. Une recherche a également été effectuée dans une zone tampon de 5 km 

de l’aire d’étude, afin de tenir compte des relations entre populations le long des corridors 

biologiques. 

 

Faune PACA (faune-paca.org) 

Faune PACA est une base de données naturalistes collaborative administrée par la LPO 

PACA. Il s’agit d’un projet développé par la LPO PACA pour rassembler, de façon volontaire 

des données naturalistes de groupes taxonomiques divers (invertébrés, amphibiens, reptiles, 

oiseaux et mammifères), en vue d’en restituer les principaux éléments d’abord aux 

participants inscrits, mais aussi au public le plus large (collectivités locales, administrations, 

entreprises, aménageurs et citoyens). 

Faune PACA est désormais la plus grande base de données faunistique en région PACA 

(plus de 5 700 000 données à ce jour, 600 000 nouvelles données par an). Une équipe de 

vérificateurs, naturalistes chevronnés dans leurs groupes taxonomiques respectifs, passent 

continuellement au crible les nouvelles données saisies afin de garantir la précision de 

l’information. 

La base de données est privée. Les données brutes ne sont jamais transmises hors 

conventionnement, mais uniquement des données analysées et synthétisées. Les données à 

l’échelle communale, à la maille de 100 km² et les observations des 15 derniers jours sont 

consultables librement. 

 

Caractéristiques de Faune PACA : http://www.faune-paca.org/ 

 

 Plus grande source de données faunistiques dans la zone d’étude ; 

 Formatage des données précis permettant une analyse géographique ; 

 Essentiellement des données récentes, mais les données anciennes permettent 

d’évaluer l’évolution de certaines espèces dans le temps ; 

 Les données transmises par les particuliers sur leurs propriétés permettent d’avoir 

des informations sur des zones privées inaccessibles lors des inventaires ; 

 Base centralisant les données des comptages d’oiseaux d’eau Wetland (enquête 
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internationale annuelle) 

 

Pré-analyse de la base de données faune-paca.org  

 

Une consultation de la base de données interne de la LPO PACA montre que des données 

récentes existent sur la commune de Puget-Ville.  

 

2.3. Prospections de terrain 

2.3.1. Protocole 

Méthode d’ inventaire pour l ’avifaune  

Les inventaires ont consisté en une recherche systématique de toutes les espèces par 

observation visuelle et auditive, ainsi que par la recherche des indices de présences : 

plumes muées, plumée, coquilles d’œufs, empreintes, restes de repas. Des points 

protocolaires d’inventaires suivant la méthode des points d’écoute ont aussi été définis, 

permettant un suivi standardisé si des études complémentaires devaient avoir lieu. 

L’utilisation du site par l’espèce a été systématiquement recherchée (nidification, recherche 

alimentaire, dortoir, transit, etc.). 

 

Ces inventaires ont aussi privilégié la recherche des espèces patrimoniales de la zone 

d’étude : Fauvette pitchou, Alouette lulu et Hirondelle rousseline etc. Le statut reproducteur 

des individus contactés a été systématiquement recherché. Dans la mesure du possible, les 

nids ou zones de nidification ont été précisés. 

 

 

Observations aléatoires 

 

Elles ont consisté en l’observation libre, dans tous les types d’habitats, dans un simple but 

de recherche des espèces présentes. Ce type de prospection est utilisé́ de préférence dans 

les secteurs les moins bien connus afin de dégager les enjeux avérés et potentiels et définir 

le besoin d’un suivi plus approfondi.  

 

Points d’écoute diurnes 

 

Cette méthode consiste à effectuer le matin tôt, des relevés sur un point défini durant 20 

minutes en moyenne. La durée de 15 minutes correspond au standard des IPA (Indice 

Ponctuel d’Abondance). Comme les inventaires ne visaient pas l’étude des populations de la 

commune de Puget-Ville, la durée d’écoute de chaque point a été limité à 10 minutes afin 

d’obtenir l’efficacité maximum (schématiquement temps plus court dans les zones de 

moindre intérêt et plus long dans les zones riches ou si recherche d’une espèce patrimoniale 

potentiellement présente dans ce type de milieu naturel). Une session de comptage ont eu 

lieu en début de printemps le 23/04/2018 permettant de contacter les espèces sédentaires et 

nicheuses précoces. Une seconde plus tard en saison aurait permis de recenser les nicheurs 

plus tardifs. Cette première session a été réalisée par temps calme durant la période 

comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour. Ce protocole assure une 

détection certaine de plus de 90% des espèces nicheuses. 



L’emplacement des points s’est attaché à remplir deux critères : la couverture globale de la 

zone d’étude et la représentativité des milieux. Un total de 27 points a été placé sur la 

commune (carte 2). 

 

Carte 2 : Localisation des points d’écoute réalisés le 23/04/2018 - Puget Ville (83) 

 

 

3.1 Résultats des inventaires  

Les inventaires de terrain ont concerné l’ensemble des espèces d’oiseaux présentes sur la 

zone d’étude afin d’améliorer la connaissance ornithologique de la commune.  

Nous avons donc adopté 4 types d’approches pour cette étude : 

 la recherche ciblée pour les espèces patrimoniales (recensées pendant et avant 

l’étude) ; 

 les points d’écoute pour estimer les abondances de chaque espèce ; 

 les itinéraires aléatoires pour prospecter les secteurs les moins connus ; 

 la consultation de la base de données en ligne Faune-PACA, riche de 4 millions de 

données. 

L’ensemble des trajets a été effectué en voiture et à pieds, ce qui a pour avantage 

d’engranger des informations pendant les temps de trajet et cela, dans n’importe quel type 

de milieu. 

50 espèces ont pu être dénombrées sur la zone d’étude durant la matinée du 23 avril 2018 

où trois équipes ont été mobilisées pour parcourir le territoire de la commune. 329 

observations ont ainsi pu être faites, avec pas moins de 495 oiseaux contactés. 

Parmi les espèces listées sur la base de données en ligne Faune-Paca, plusieurs 

représentent un fort enjeu de conservation. Ces espèces, indexées à l’Annexe I de la 

Directive Oiseaux, ou d’intérêt régional ont fait l’objet de recherches ciblées dans leurs 
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habitats de prédilection. La localisation de leurs stations et le dénombrement de leurs 

représentants ont été effectués lors de cet inventaire. Les espèces concernées par cette 

recherche ciblée ont été : l’Alouette lulu, le Pipit rousseline, la Fauvette pitchou et 

l’Hirondelle rousseline. 

 

La base de données en ligne Faune-Paca, nous a permis également de constater que 

depuis la création de la base, 81 espèces ont été contactées sur la commune avec un total 

de 852 observations (tableau 1). Ces quelques chiffres tendent à démontrer que la 

commune est très largement sous-prospectée puisqu'une seule matinée a été suffisante 

pour recueillir plus de données que sur les 3 dernières années réunies. 

Plusieurs nouvelles espèces ont d’ailleurs pu être contactées pour la première fois sur la 

commune lors de nos recensements : 

 La Bergeronnette des ruisseaux (nidification avérée dans un ancien nid d'hirondelle 

rousseline) ; 

 Le Busard des roseaux, en chasse au-dessus des vignes, sans doute en plein 

passage migratoire comme un peu partout dans les plaines agricoles du Var ; 

 Le Pic épeiche ; 

 Le Pipit à gorge rousse, une espèce rare contactée grâce à son cri typique poussé 

en vol lors de son passage migratoire ; 

 Le Pipit des arbres, espèce abondante lors de sa migration en avril ; 

 Les Pouillots de Bonelli et fitis ; 

 Le Roitelet à triple bandeau, un petit passereau dont les collines boisées au nord de 

la commune sont tout à fait favorables à sa nidification ; 

 Le Tarier pâtre, abondant plus au nord dans les plaines agricoles de St-Maximin ou 

de Brignoles où il se reproduit chaque année. 

 

 

Pipit à gorge rousse © A. Audevard - LPO PACA 

 



3.2 Tableau de synthèse  

Tableau 1 : Liste des espèces contactées sur la commune – en gris les espèces contactées lors de 

l'inventaire d’avril 2018

INVENTAIRE

Nom espèce Nom scientifique

Rollier d'Europe Coracias garrulus 43 61 0 0

Buse variable Buteo buteo 25 27 0 0

Hirondelle rousseline Cecropis daurica 14 7 9 0

Huppe fasciée Upupa epops 5 6 1 1

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 28 64 14 18

Merle noir Turdus merula 22 24 4 4

Bruant zizi Emberiza cirlus 26 61 13 16

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 49 67 32 44

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 26 51 9 13

Mésange charbonnière Parus major 38 53 23 28

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 23 31 15 18

Verdier d'Europe Carduelis chloris 13 13 4 4

Serin cini Serinus serinus 25 38 16 24

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 4 4 3 3

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 23 41 9 14

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 3 3 0 0

Alouette lulu Lullula arborea 23 27 11 14

Coucou gris Cuculus canorus 6 6 2 2

Pigeon ramier Columba palumbus 15 28 5 8

Pinson des arbres Fringilla coelebs 33 150 11 19

Corneille noire Corvus corone 17 41 9 14

Milan noir Milvus migrans 3 7 0 0

Martinet noir Apus apus 11 84 3 6

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 39 40 6 6

Épervier d'Europe Accipiter nisus 6 7 0 0

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 13 19 2 2

Pie bavarde Pica pica 32 65 15 34

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 4 7 0 0

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 27 48 14 17

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 14 17 10 13

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 3 5 1 1

Hirondelle rustique Hirundo rustica 11 23 7 14

Moineau domestique Passer domesticus 21 97 10 47

Pipit rousseline Anthus campestris 1 1 0 0

Geai des chênes Garrulus glandarius 27 37 16 23

Mésange huppée Lophophanes cristatus 8 9 3 3

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 2 16 1 2

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 8 10 0 0

Petit-duc scops Otus scops 11 15 0 0

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 7 752 0 0

Rougegorge familier Erithacus rubecula 12 57 3 5

Vanneau huppé Vanellus vanellus 1 2 0 0

Faucon pèlerin Falco peregrinus 1 1 0 0

Milan royal Milvus milvus 2 2 0 0

Bruant proyer Emberiza calandra 6 8 5 6

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 1 1 0 0

Goéland leucophée Larus michahellis 5 6 4 4

Autour des palombes Accipiter gentilis 1 1 0 0

Chevêche d'Athéna Athene noctua 26 17 0 0

Chouette hulotte Strix aluco 5 6 0 0

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 4 4 2 2

Coucou geai Clamator glandarius 1 1 0 0

Grand-duc d'Europe Bubo bubo 2 0 0 0

Pipit farlouse Anthus pratensis 2 11 0 0

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1 15 0 0

Bergeronnette grise Motacilla alba 7 14 1 1

Cochevis huppé Galerida cristata 5 9 4 6

Choucas des tours Corvus monedula 13 80 8 34

Bruant fou Emberiza cia 1 1 0 0

Alouette des champs Alauda arvensis 2 17 0 0

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 4 4 2 2

Ardeidae indéterminé Ardeidae sp. 1 10 0 0

Bondrée apivore Pernis apivorus 1 1 0 0

Fauvette pitchou Sylvia undata 2 2 0 0

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 6 8 2 2

Corbeau freux Corvus frugilegus 1 20 0 0

Grand Corbeau Corvus corax 2 2 1 1

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 2 4 0 0

Pigeon biset domestique Columba livia f. domestica 3 7 1 1

Pic vert Picus viridis 8 10 6 6

Accenteur mouchet Prunella modularis 1 1 0 0

Grive musicienne Turdus philomelos 1 1 0 0

Perdrix rouge Alectoris rufa 1 1 0 0

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 1 1 1 1

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 2 2 2 2

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 1 1 1 1

Pipit des arbres Anthus trivialis 3 4 3 4

Pic épeiche Dendrocopos major 1 1 1 1

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 1 1 1 1

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus 1 1 1 1

Tarier pâtre Saxicola rubicola 1 1 1 1

Busard des roseaux Circus aeruginosus 1 1 1 1

Nombre 
D'observations

Nombre 
D'individus

Nombre 
D'observations

Nombre 
D'invidus



 

3.3 Statut de conservation des espèces contactées sur la commune de Puget-Ville (83) 

 

Nom Nom latin 
Statut 

national 

Directive 

Oiseaux 

Conventions 

internationales 
(Berne, Bonn, 

Washington) 

Liste 

rouge 

Europe 

(2015) 

Liste 

rouge 

France - 

Nicheurs 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Hivernants 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Passage 

(2016) 

Liste 

rouge 

PACA 

(2012) 

Espèces 

ZNIEFF 

PACA 

Espèces 

TVB 

PACA 

Accenteur mouchet Prunella modularis 3   B2 LC LC NAc   LC     

Alouette des 

champs 
Alauda arvensis OP II-B B3 

LC NT LC NAd LC 
    

Alouette lulu Lullula arborea 3 I B3 LC LC NAc   LC   x 

Autour des 

palombes 
Accipiter gentilis 3/6   B2 - b2 - AII 

LC LC NAc NAd LC 
R   

Bergeronnette des 

ruisseaux 
Motacilla cinerea 3   B2 

LC LC NAd   LC 
    

Bergeronnette grise Motacilla alba 3   B2 LC LC NAd   LC     

Bondrée apivore Pernis apivorus 3 I B2 - b2 - AII LC LC   LC LC R   

Bouscarle de Cetti Cettia cetti 3   B2 LC NT     LC     

Bruant des roseaux 
Emberiza 

schoeniclus 
3   B2 

LC EN   NAc EN 
R   

Bruant fou Emberiza cia 3   B2 LC LC     LC R   

Bruant proyer Emberiza calandra 3   B3 LC LC     LC R   

Bruant zizi Emberiza cirlus 3   B2 LC LC   NAd LC     

Busard des roseaux Circus aeruginosus 3 I B2 - b2 - AII LC NT NAd NAd VU R   

Buse variable Buteo 3   B2 - b2 - AII LC LC NAc NAc LC     

Chardonneret 

élégant 
Carduelis 3   B2 

LC VU NAd NAd LC 
    



Nom Nom latin 
Statut 

national 

Directive 

Oiseaux 

Conventions 

internationales 
(Berne, Bonn, 

Washington) 

Liste 

rouge 

Europe 

(2015) 

Liste 

rouge 

France - 

Nicheurs 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Hivernants 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Passage 

(2016) 

Liste 

rouge 

PACA 

(2012) 

Espèces 

ZNIEFF 

PACA 

Espèces 

TVB 

PACA 

Chevêche d'Athéna Athene noctua 3   B2 - AII LC LC     LC R x 

Choucas des tours Corvus monedula 3 II-B   LC LC NAd   LC     

Chouette hulotte Strix aluco 3   B2 - AII LC LC NAc   LC     

Circaète Jean-le-

Blanc 
Circaetus gallicus 3 I B2 - b2 - AII 

LC LC   NAd LC 
R   

Cochevis huppé Galerida cristata 3   B3 LC LC     VU R   

Corbeau freux Corvus frugilegus EN/GS II-B   LC LC LC   NT     

Corneille noire Corvus  corone EN/GS II-B   LC LC NAd   LC     

Coucou geai 
Clamator 

glandarius 
3   B2 

LC LC     VU 
D   

Coucou gris Cuculus canorus 3   B3 LC LC   DD LC     

Epervier d'Europe Accipiter nisus 3/6   B2 - b2 - AII LC LC NAc NAd LC     

Etourneau 

sansonnet 
Sturnus vulgaris EN/GS II-B   

LC LC LC NAc LC 
    

Faisan de Colchide 
Phasianus 

colchicus 
GS II-A/III-A B3 

LC LC     LC 
    

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 3   B2 - b2 - AII LC NT NAd NAd LC     

Faucon pèlerin Falco peregrinus 3 I B2 - b2 - AI LC LC NAd NAd EN D   

Fauvette à tête 

noire 
Sylvia atricapilla 3   B2 

LC LC NAc NAc LC 
    

Fauvette 

mélanocéphale 

Sylvia 

melanocephala 
3   B2 

LC NT     LC 
    

Fauvette 

passerinette 
Sylvia cantillans 3   B2 

LC LC     LC 
  x 



Nom Nom latin 
Statut 

national 

Directive 

Oiseaux 

Conventions 

internationales 
(Berne, Bonn, 

Washington) 

Liste 

rouge 

Europe 

(2015) 

Liste 

rouge 

France - 

Nicheurs 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Hivernants 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Passage 

(2016) 

Liste 

rouge 

PACA 

(2012) 

Espèces 

ZNIEFF 

PACA 

Espèces 

TVB 

PACA 

Fauvette pitchou Sylvia undata 3 I B2 NT EN     LC   x 

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
EN/GS II-B   

LC LC NAd   LC 
    

Goéland leucophée Larus michahellis 3   B3   LC NAd NAd LC     

Grand Corbeau Corvus corax 3   B3 LC LC     LC     

Grand-duc d'Europe Bubo bubo 3 I B2 - AII LC LC     LC R   

Grimpereau des 

jardins 

Certhia 

brachydactyla 
3   B2 

LC LC     LC 
    

Grive musicienne Turdus philomelos OP II-B B3 LC LC NAd NAd LC     

Hirondelle de 

fenêtre 
Delichon urbicum 3   B2 

LC LC   DD LC 
    

Hirondelle de 

rochers 

Ptyonoprogne 

rupestris 
3   B2 

LC LC   NAd LC 
    

Hirondelle 

rousseline 
Cecropis daurica 3   B2 

LC VU   NAd VU 
D   

Hirondelle rustique Hirundo rustica 3   B2 LC NT   DD LC     

Huppe fasciée Upupa epops 3   B2 LC LC NAd   LC R   

Linotte mélodieuse 
Carduelis 

cannabina 
3   B2 

LC VU NAd NAc VU 
    

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 3   B2 LC LC   NAc LC     

Martinet noir Apus apus 3   B3 LC NT   DD LC     

Merle noir Turdus merula OP II-B B3 LC LC NAd NAd LC     

Mésange à longue 

queue 

Aegithalos 

caudatus 
3   B3 

LC LC   NAb LC 
    



Nom Nom latin 
Statut 

national 

Directive 

Oiseaux 

Conventions 

internationales 
(Berne, Bonn, 

Washington) 

Liste 

rouge 

Europe 

(2015) 

Liste 

rouge 

France - 

Nicheurs 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Hivernants 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Passage 

(2016) 

Liste 

rouge 

PACA 

(2012) 

Espèces 

ZNIEFF 

PACA 

Espèces 

TVB 

PACA 

Mésange bleue 
Cyanistes 

caeruleus 
3   B2 

LC LC   NAb LC 
    

Mésange 

charbonnière 
Parus major 3   B2 

LC LC NAb NAd LC 
    

Mésange huppée 
Lophophanes 

cristatus 
3   B2 

LC LC     LC 
    

Milan noir Milvus migrans 3 I B2 - b2 - AII VU LC   NAd LC     

Milan royal Milvus milvus 3 I B2 - b2 - AII LC VU VU NAc NA D   

Moineau 

domestique 
Passer domesticus 3     

LC LC   NAb LC 
    

Perdrix rouge Alectoris rufa GS II-A/III-A B3 LC LC     NT     

Petit-duc scops Otus scops 3   B2 - AII LC LC     LC R   

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
3   B2 

LC LC NAd   LC 
    

Pic vert Picus viridis 3   B2 LC LC     LC     

Pie bavarde Pica pica EN/GS II-B   LC LC     LC     

Pigeon biset 

domestique 

Columba livia f. 

domestica 
OP     

          
    

Pigeon ramier 
Columba 

palumbus 
EN/OP II-A/III-A   

LC LC LC NAd LC 
    

Pinson des arbres Fringilla coelebs 3   B3 LC LC NAd NAd LC     

Pipit à gorge rousse Anthus cervinus 4   B2       NAd       

Pipit des arbres Anthus trivialis 3   B2 LC LC   DD LC     

Pipit farlouse Anthus pratensis 3   B2 LC VU DD NAd       



Nom Nom latin 
Statut 

national 

Directive 

Oiseaux 

Conventions 

internationales 
(Berne, Bonn, 

Washington) 

Liste 

rouge 

Europe 

(2015) 

Liste 

rouge 

France - 

Nicheurs 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Hivernants 

(2016) 

Liste 

rouge 

France - 

Passage 

(2016) 

Liste 

rouge 

PACA 

(2012) 

Espèces 

ZNIEFF 

PACA 

Espèces 

TVB 

PACA 

Pipit rousseline Anthus campestris 3 I B2 LC LC   NAd VU   x 

Pouillot de Bonelli 
Phylloscopus 

bonelli 
3   B2 

LC LC   NAd LC 
    

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
3   B2 

LC NT   DD   
R   

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
3   B2 

LC LC NAd NAc LC 
    

Roitelet à triple 

bandeau 
Regulus ignicapilla 3   B2 

LC LC NAd NAd LC 
    

Rollier d'Europe Coracias garrulus 3 I B2 - b2 VU NT   NAd NT D   

Rossignol philomèle 
Luscinia 

megarhynchos 
3   B2 

LC LC   NAc LC 
    

Rougegorge familier Erithacus rubecula 3   B2 LC LC NAd NAd LC     

Rougequeue noir 
Phoenicurus 

ochruros 
3   B2 

LC LC NAd NAd LC 
    

Serin cini Serinus serinus 3   B2 LC VU   NAd LC     

Tarier pâtre Saxicola rubicola 3   B2 LC NT NAd NAd VU     

Tourterelle des bois Streptopelia turtur OP II-B B3 - b2 - A LC VU   NAc LC     

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
OP II-B B3 

LC LC   NAd LC 
    

Vanneau huppé Vanellus vanellus GE/OP II-B B3 - b2 VU NT LC NAd EN R   

Verdier d'Europe Carduelis chloris 3   B2 LC VU NAd NAd LC     



 

3.4 Zoom sur trois espèces à fort enjeu de conservation  

Espèces à enjeu local de conservation fort  

Alouette lulu (Lulula arborea) 

Présence avérée 

Cette petite alouette au corps assez trapu est de teinte dominante brunâtre, dénuée de 

couleurs vives. Son bec fin est brun et se teinte d'une nuance rosâtre à la base de la 

mandibule inférieure. Un sourcil très clair souligne sa petite calotte marron rayée, légèrement 

érectile et ne dépassant que très peu la ligne de la nuque. Des stries foncées sur fond 

roussâtre descendent sur le dos et les flancs de l’oiseau jusqu'au croupion brunâtre et sans 

rayures. Des lignes brun-noir descendent sur sa poitrine ainsi que sur ses flancs et se 

fondent au niveau du ventre blanc en traces légères chamois très clair à peine visibles dans 

les dessous. Ses pattes sont de couleur chair. 

Le chant de cette alouette est souvent émis en vol mais aussi à terre, perchée sur un fil 

électrique ou de clôture, sur un poteau ou sur les branches externes d'un arbre. 

L’Alouette lulu niche dans toute la région PACA jusqu’à quelque fois 2 400 m d’altitude 

(Hautes-Alpes) sauf en Camargue, Crau et vallée du Rhône. Se perchant très volontiers 

(buissons, arbres, fils aériens), elle apprécie les climats secs ensoleillés dans les zones au 

relief modéré (collines, coteaux, crêtes) où existe une mosaïque de milieux avec végétation 

herbacée basse, pâturages maigres, coteaux avec vignobles, landes buissonnante. Les 

zones avec des cultures maraîchères, fruitières et agriculture intensive ne permettent pas 

l’installation de cette espèce. 

C’est une espèce protégée en France (Art. 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/81), inscrite à 

l'Annexe I de la Directive Oiseaux et à l'Annexe III de la Convention de Berne.   

 

Alouette lulu © A. Audevard - LPO PACA 

 



 

Localisation sur l’aire d’étude : 

Pas moins de 14 individus ont été contactés durant nos recherches, tous dans la plaine 

agricole et viticole. L'habitat est y particulièrement favorable à sa nidification et son contact 

aisé grâce à son chant typique. Les dernières données inscrites dans la base de données 

étaient pourtant datées de 2015. 

 

Fauvette pitchou (Sylvia undata) 

Présence non démontré 

Oiseau de petite taille, la Fauvette pitchou possède une très longue queue, qu’elle tient 

toujours relevée et très souvent déployée. Le mâle présente un plumage à coloration plus 

vive que ceux de la femelle adulte et des jeunes. Le dos est gris foncé, la gorge, la poitrine 

et les flancs sont rouge vineux et la gorge est pointillée de blanc. Les adultes ont le cercle 

orbitaire rouge mais il est plus intense chez le mâle. La femelle a le dos gris brunâtre et le 

ventre de couleur lie-de-vin mat. Les jeunes sont encore plus bruns que les femelles et ont le 

ventre de couleur chamois gris sale. 

Dans le Midi, elle habite les fruticées denses et basses (inférieures à 2 m) de natures variées 

(Chêne kermès Quercus ilex, Romarin Rosmarinus officinalis, Buis Buxus sempervirens, 

Epine noire Prunus spinosa, ajoncs Ulex sp, Genêt scorpion Genista hispanica, bruyères 

Erica sp, Cistes Cistus sp., Calycotome, etc.).  

On peut la rencontrer du littoral jusqu’à 1 200 m dans l’arrière-pays (Alpes-de-Haute-

Provence). 

 

Fauvette pitchou , mars  2016 © A. Audevard - LPO PACA 

 

C’est une espèce protégée en France (Art. 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/81), inscrite à 

l'Annexe I de la Directive Oiseaux et à l'Annexe II de la Convention de Berne. 

 



 

 

Localisation sur l’aire d’étude : 

Aucun individu n'a été contacté durant l'étude. Le terrain étudié semble peu propice à sa 

présence. Toutefois, des données datées de 2014 attestent de sa présence sur une zone 

(« Colle de la Terre Blanche ») non prospectée et où la topographie et le milieu végétal 

semble plus favorable à l'espèce. 

 

 

Espèces à enjeu local de conservation modéré  

Hirondelle rousseline (Cecropis daurica) 

Présence à confirmer 

 

Cette hirondelle de taille moyenne a des dimensions très proches de celles de l’Hirondelle 

rustique (Hirundo rustica). Les adultes ont leurs parties supérieures et le vertex bleu-noir 

brillant, la nuque et les joues rousses, le bas du dos orangé se fondant vers l’arrière en un 

croupion quasi-blanc. Leurs parties inférieures sont uniformément roussâtres avec des stries 

étroites brun foncé peu marquées, mais plus abondantes au menton, à la gorge et en haut 

de la poitrine. Le dessous de leurs ailes montre une couleur chamois et les sous-caudales 

sont entièrement noires. Leurs ailes et leur queue, très profondément échancrée, sont brun-

noir terne. Eventuellement des taches blanc-grisâtre sont présentes près de l’extrémité de 

quelques rectrices dont les plus externes qui se terminent en longs « filets » épais (les plus 

longs étant l’apanage des mâles).  

Le chant du mâle est beaucoup moins « agressif » et plus grave que celui de l’Hirondelle 

rustique. C’est un gazouillis de strophes courtes de près de 2 secondes, terminé ou non par 

une roulade.  

 

Observée jusqu’en haute montagne sur certaines zones de son aire de répartition, 

l’Hirondelle rousseline manifeste en France une préférence pour le piémont collinéen 

(jusqu’à 600 m) à substrat plutôt calcaire que siliceux. Elle apprécie depuis le niveau de la 

mer, le biome de type méditerranéen, à l’écart des zones construites, avec ses maquis à 

bruyères, ajoncs et cistes ainsi que ses garrigues buissonnantes à Chênes kermès 

encadrant des superficies ouvertes en vignobles ou pelouses pierreuses à Brachypode. Si 

elle peut être observée dans des plantations clairsemées de Chênes liège et des formations 

de Chênes verts dispersés, elle évite totalement les bois et les forêts denses. Dans un 

biotope souvent aride, deux éléments favorables à sa présence et surtout à l’édification de 

son nid sont souvent rapportés : la présence d’un site de nidification et celle d’eau proche, à 

la rigueur sous forme de sources ou de petits filets ruisselants. Même si l’espèce évite la 

présence des habitations, la majorité des sites de nidification en Paca sont localisés sous 

des ponts routiers ou autoroutiers lui procurant un site protégé et sombre pour 

l’établissement du nid. 



 

Hirondelle rousseline © A. Audevard - LPO PACA 

 

C’est une espèce protégée en France (Art. 1 et 5 de l’arrêté modifié du 17/04/81), inscrite à 

l'Annexe II de la Convention de Berne et classée « Vulnérable » depuis peu sur la liste rouge 

des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016). C’est également une espèce 

« Déterminante » pour les ZNIEFF. 

 

Localisation sur l’aire d’étude : 

Un nid, occupé par une bergeronnette des ruisseaux, a été trouvé sous un pont de l'A57 a 

proximité du lieu-dit La Tuilerie. Aucun individu n'a été par ailleurs vu sur le secteur et les 

autres ponts n'ont pas révélés de nouveaux nids (7 ponts prospectés). Le dernier contact 

enregistré dans la base de données est daté de 2015. 

La date de la prospection, le 23 avril, ne permet cependant pas de tirer de conclusions 

définitives quant à la présence de l'espèce sur le secteur étudié. En effet, l'arrivée des 

oiseaux nicheurs dans notre région n'a pas encore atteint son pic et de nombreux sites 

fréquentés par l'espèce ne sont pas occupés à ce jour. Pour cette espèce, comme pour 

d'autres comme le Rollier d'Europe, une deuxième matinée de prospection se révélerait 

essentielle pour avoir un état complet des espèces nicheuses présentes sur le secteur. 



Conclusion 

 

Le bilan de notre étude est largement positif. Nous avons contacté un total très honorable de 
50 espèces en seulement 4 heures de prospections alors même que tous les oiseaux 
nicheurs ne sont pas encore revenus de migration. 

La commune de Puget-Ville présente de nombreux atouts d'un point de vue strictement 
ornithologique sur lesquels il serait possible de capitaliser pour rendre la zone géographique 
étudiée encore plus attirante. La diversité des milieux, sa localisation géographique, la 
présence de plusieurs cours d'eau qui sillonnent la plaine du nord vers le sud pourraient ainsi 
permettre à la commune d'améliorer encore un peu plus son bilan ornithologique. 

Le secteur pâtit cependant d'un manque de suivi régulier puisque les observations sur les 
dernières années ont été particulièrement peu nombreuses, par rapport à d'autres 
communes du Var. Un meilleur suivi permettrait ainsi de nouvelles découvertes. 

C'est d'autant plus dommage que des espèces comme l'Hirondelle rousseline, encore rare et 
dont l'expansion vers l'Est depuis le Roussillon nécessite encore d'être étudiée, n'ont jamais 
fait l'objet de l'attention qu'elle mérite. 

Le défi sera donc à la fois de résister à la viticulture intensive, l'uniformisation du milieu (aidé 
en cela encore une fois par les nombreuses ripisylves et la persistance de bosquets et de 
haies dans la plaine) et d'améliorer les connaissances sur un territoire avec un potentiel 
intéressant. La commune de Puget-ville trouverait dans ces projets et dans ces études, une 
valorisation importante localement pour la biodiversité et pour son cadre de vie, mais aussi 
un exemple à mettre en valeur au niveau du territoire varois.  

 

 

Paysage viticole avec conservation des bandes herbeuses favorable à l’avifaune, avril 2018, Puget-Ville (83) 
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