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I. Introduction 

 

Le parc du Bois des chênes est l’une des toutes dernières chênaies méditerranéennes matures de la 

commune de Perpignan. Le contexte très isolé du parc, enclavé au sein de quartiers résidentiels et de 

routes, en fait une oasis intéressante pour de nombreuses espèces. Mandaté par la commune de 

Perpignan, le Groupe Ornithologique du Roussillon a réalisé l’inventaire de 5 groupes taxonomiques 

dans le cadre du processus de la labellisation « EcoJardin » du parc, à l’image des études déjà conduites 

par le GOR en 2017 et 2019 sur le Parc de Sant-Vicens (Giraudon, 2017 ; Gaunet & Giraudon, 2019), et 

en 2020 sur les parcs de la Pépinière et de la Villa des Tilleuls (Gaunet & Gilot, 2021).  

 

Les inventaires réalisés sur le Bois des Chênes sont basés sur des méthodes standardisées et 

reproductibles, qui permettent l’évaluation périodique de l’évolution de la biodiversité présente. Ils 

ont ciblé les groupes des Oiseaux (nicheurs et hivernants), des Reptiles, des Papillons de jour, des 

Orthoptères et des Mammifères (hors chiroptères). 

L’analyse des résultats atteste de la présence d’une diversité assez surprenante chez certains de ces 

groupes. En effet, malgré son isolement au sein d’un tissu urbain dense et sa superficie assez réduite 

(~7 ha), le parc du bois des chênes offre un habitat favorable à de nombreuses espèces animales et 

végétales dont certaines sont désormais devenues très rares au sein du périmètre communal. La 

présence d’une petite mosaïque d’habitats (boisement, friche, fossé en eau, roncier, bassin d’orage, 

etc.) en est l’une des raisons principales. Pourtant, le parc est très fréquenté par les Perpignanais, qui 

viennent notamment y promener leur chien, parfois présent en grand nombre dans l’emprise de celui-

ci. De fait, comme vous le découvrirez à travers ce rapport, une partie de la faune présente s’est 

adaptée en adoptant des mœurs exclusivement nocturnes sur le parc.  

 

Avec quelques aménagements en faveur de la faune ainsi que de légères modifications dans les 

modalités de gestion de ce parc, il apparait tout à fait envisageable d’accroitre encore davantage le 

potentiel d’accueil général de la biodiversité de ce site. 
 

 
Photo 1 : Vue sur le Parc du bois des chênes qui, comme le montre la photo, abrite 

également d’autres essences d’arbres (A.Gaunet/GOR).  
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II. Objectifs et méthodes d’inventaire 

A. Saisie des données 

Toutes les observations réalisées dans le cadre de cette étude sont saisies directement sur le terrain 

par l’intermédiaire de l’application « Naturalist » disponible sur les smartphones (Android). Elles sont 

ainsi directement géoréférencées, datées et archivées de façon précise dans la base de données faune-

lr. 

 
Figure 1 : Interface de saisie des données de l’application Naturalist. 

 

 

B. Oiseaux  

B.1. Oiseaux nicheurs 

Le recensement de l’avifaune est un point essentiel de l’étude et, pour ce faire, la méthode des plans 

quadrillés (Blondel, 1969) a été choisie et adaptée aux contraintes écologiques, spatiales et 

temporelles de celle-ci.  

La méthode des quadrats (plans quadrillés) décrit un nombre de passages allant de 8 à 15 (Blondel, 

1969 ; Fonderflick, 1998 ; Bibby et al., 2000 ; Sutherland et al., 2004), engendrant un “investissement-

terrain“ très important. Le biotope méditerranéen sec et ouvert étant caractérisé par une richesse 

avifaunistique relativement “faible“ et une forte détectabilité des oiseaux, nous nous sommes permis 

la réduction du nombre de passage à 4. En résumé, cette méthode a pour but de noter tous les contacts 

avec l’ensemble des espèces durant 4 sorties matinales réalisées entre avril et mai 2020. Le 

recoupement de ces relevés permet d’évaluer le nombre de couples nicheurs de chaque espèce sur la 

zone d’étude.  

 

Dans la méthode des quadrats, la détermination des cantons (territoire de chaque couple) se fait grâce 

aux contacts simultanés. Un contact simultané entre deux chanteurs de la même espèce définit une 

frontière entre deux cantons. Lorsque des contacts simultanés apparaissent approximativement sur la 

même zone, à deux passages différents (au minimum), on considère que les deux individus (ou plus) 

sont réellement cantonnés. Cela évite de compter comme nicheurs des mâles chanteurs qui sont 

simplement en halte migratoire et qui quittent les lieux dans les jours suivants (d’où l’intérêt 

d’effectuer plusieurs passages sur le terrain). 
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La méthode des quadrats a pour objectif de définir des densités de couples nicheurs par espèce, de 

manière la plus exhaustive possible, en donnant un nombre de cantons. Néanmoins cette méthode 

induit des biais non négligeables dus à l’observateur, à la fois lors de l’échantillonnage et aussi lors de 

l’établissement des cantons au moment du traitement des données. Afin de limiter ce dernier biais, 

deux personnes estiment indépendamment le nombre de cantons, dont une ayant participé au 

recensement. Les estimations sont ensuite moyennées.  
 

Tableau 1 : Dates des passages pour la méthode des quadrats au printemps 2020 

Dates de passages 

Avril Mai 

1 2 3 1 2 3 

Inventaire 2020       
 

L’échantillonnage a eu lieu entre la première décade d’avril et la dernière de mai pour bénéficier d’au 

moins un passage pour chaque type de nicheurs (précoces, moyens et tardifs), dans les cinq heures 

qui suivent le lever du soleil (Blondel 1975) par temps clair et sans vent.  

En 2020, les passages ont eu lieu les 9 avril, 25 avril, 7 mai et 27 mai. 

 

Carte 1 : Exemple de carte issue de l’application de la méthode des quadrats au Bois des 

Chênes pour la Mésange charbonnière. La limite de la zone étudiée est figurée en rouge. 
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B.2. Oiseaux hivernants 

Le Suivi Hivernal des Oiseaux Communs (SHOC) est un programme national qui vise à étudier les 

populations d’oiseaux hivernantes. Le protocole consiste à effectuer 2 passages (décembre & janvier, 

avec deux semaines d’intervalle minimum entre les deux passages) sur 10 transects successifs de 

300m, le long desquels sont notés tous les oiseaux vus ou entendus. Les transects sont parcourus à 

pied à faible vitesse (environ 2 km/heure). Des pauses n’excédant pas 2 minutes peuvent être réalisées 

occasionnellement pour confirmer une détermination ou réaliser un dénombrement. À noter qu’en 

raison de la faible superficie du parc, les transects réalisés sortent des limites strictes du parc. Seules 

les données incluses dans le périmètre du parc ont été comptabilisées (soit 2 transects, cf. carte 2). 

 

Les informations apportées par ce suivi sont différentes de celles fournies par les atlas ornithologiques, 

tel l’atlas national des oiseaux hivernants de France. Il ne s’agit pas en effet de cartographier les 

espèces sur le territoire français, mais de représenter leurs variations temporelles (sur une base 

annuelle) et géographiques d’abondance relative hivernale. 

On peut ainsi avoir une meilleure idée des ressources utilisées, des relations entre l’abondance selon 

les espèces et les types d’habitats, et connaître les déplacements des populations hivernales. En effet, 

l’hiver, la disponibilité des ressources alimentaires et les conditions météorologiques obligent les 

espèces à modifier leur comportement.  

 

 

  
Carte 2 : Localisation des transects du protocole SHOC situés sur le parc du Bois des chênes. 
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C. Reptiles 

L’inventaire des reptiles du site consiste en un cheminement aléatoire de l’observateur à travers le 

parc (transect). Lors de son cheminement, l’observateur essaie de couvrir l’ensemble du parc (sentiers, 

prairies, et autres secteurs intéressants pour l’herpétofaune). Les observations de reptiles se font à 

vue, à l’aide d’une paire de jumelles. Les passages sont réalisés lors de conditions météorologiques 

favorables : vent faible à nul, temps chaud et ensoleillé, humidité de l’air élevée. 

Le suivi est constitué de 5 passages annuels effectués entre le printemps et la fin de l’été. 

En 2020, les passages ont été réalisés les 10/04, 21/05, 15/06, 10/07 et 16/09. 

 

D. Papillons de jour 

L’inventaire des papillons de jour consiste en un cheminement aléatoire de l’observateur à travers le 

parc. Lors de son cheminement, l’observateur essaie de couvrir l’ensemble du parc (sentiers, prairies, 

et autres secteurs intéressants pour la lépidofaune). Les observations de papillons se font 

majoritairement à vue, à l’aide d’une paire de jumelles. Si besoin l’observateur peut toutefois capturer, 

à l’aide d’un filet à papillons, quelques individus pour confirmer leur identification. Les passages sont 

réalisés lors de conditions météorologiques favorables : vent faible à nul, temps chaud et ensoleillé. 

Le suivi est constitué de 6 passages annuels effectués entre le printemps et la fin de l’été. 

En 2020, les passages ont été réalisés les 10/04, 21/05, 15/06, 10/07, 25/08 et 16/09. 

 

 

E. Orthoptères 

L’inventaire des Orthoptères consiste en un cheminement aléatoire de l’observateur à travers le parc. 

Lors de son cheminement, l’observateur essaie de couvrir l’ensemble du parc (sentiers, prairies, et 

autres secteurs intéressants pour les Sauterelles, Criquets et Grillons). Les observations peuvent être 

réalisées de 2 manières : 

- à l’ouïe (pour les espèces qui chante dans le domaine audible) 

- à vue à l’aide d’une paire de jumelles ou bien en main à l’aide d’une loupe de terrain, après 

capture au filet (cas des espèces difficiles à déterminer, nécessitant l’examen minutieux de 

certains critères anatomiques).  

Les passages sont réalisés lors de conditions météorologiques favorables : vent faible à nul, temps 

chaud et ensoleillé. 

Le suivi est constitué de 5 passages annuels effectués entre la fin du printemps et la fin de l’été. 

En 2020, les passages ont été réalisés les 21/05, 15/06, 10/07, 25/08 et 16/09. 
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F. Mammifères (hors chiroptères) 

 

L’inventaire des mammifères est principalement réalisé en 

continu à l’aide d’un piège photographique (figure 2) posé sur le 

parc. Celui-ci a été posé dans un des fossés, à l’ouest du parc, afin 

d’éviter tout risque de dégradation ou de vol. 

L’inventaire des mammifères est toutefois complété par une 

recherche à vue lors de chacun des passages réalisés pour les 

autres groupes taxonomiques inventoriés.  

        Figure 2 (ci-contre) :  

Piège photographique. 

 

 

 

Photo 2 : L’écureuil roux Sciurus vulgaris, fait partie des quelques espèces de mammifères qui sont 

généralement plus faciles à détecter lors des visites sur le terrain (observation directe, reste de repas, 

etc.) que par l’intermédiaire d’un piège photographique (J. Laurens/GOR). 
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III. Résultats 

A.  Oiseaux nicheurs 

Au total, ce sont 29 espèces d’oiseaux qui ont été contactées sur le parc du Bois des Chênes au 

printemps 2020.  

Parmi ces espèces, 23 se reproduisent sur le site. Bergeronnette grise et Rougequeue noir ont été vus 

ponctuellement, souvent en bordure et ne sont pas inclus parmi les espèces potentiellement nicheuses 

sur le site. 

 

Le tableau 2 ci-dessous indique le nombre de couples nicheurs de chaque espèce sur le secteur étudié. 

 

Tableau 2 : Nombre de couples nicheurs de chaque espèce recensée sur la zone d’étude 

Nom Espèce (français) Nom Espèce (latin) 
Nbre couples 

Densité (Nbre 
couples/10ha) 

% du 
peuplement 

Min Max Min Max MOY 
 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 5,5 6,5 7,3 8,6 8 11,81% 

Coucou geai Clamator glandarius 0 1 0 1,3 0,7 1,03% 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 0 1 0 1,3 0,7 1,03% 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 1 2,5 1,3 3,3 2,3 3,39% 

Gobemouche gris Muscicapa striata 0 1 0 1,3 0,7 1,03% 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 2 4,25 2,7 5,7 4,2 6,20% 

Huppe fasciée Upupa epops 0,25 0,5 0,3 0,7 0,5 0,74% 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 2 2 2,7 2,7 2,7 3,99% 

Merle noir Turdus merula 2,5 5,25 3,3 7 5,2 7,68% 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 3 5 4 6,6 5,3 7,82% 

Mésange charbonnière Parus major 6,25 7,25 8,3 9,6 9 13,28% 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 0 1 0 1,3 0,7 1,03% 

Moineau domestique Passer domesticus 0 0,75 0 1 0,5 0,74% 

Moineau friquet Passer montanus 0,5 1,25 0,7 1,7 1,2 1,77% 

Pic de Sharpe Picus sharpei 1 1 1,3 1,3 1,3 1,92% 

Pie bavarde Pica pica 2 3 2,7 4 3,35 4,94% 

Pigeon ramier Colomba palumbus 1,75 2,5 2,3 3,3 2,8 4,13% 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 1,5 3,5 2 4,7 3,3 4,87% 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 1 3 1,3 4 2,7 3,99% 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 0,5 1 0,7 1,3 1 1,48% 

Serin cini Serinus serinus 4,5 6,5 6 8,6 7,3 10,77% 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 0 0,5 0 0,7 0,3 0,44% 

Verdier d’Europe Chloris chloris 2,5 3,5 3,3 4,7 4 5,90% 

TOTAL 37,8 63,8 50,2 84,7 67,8 100,00% 
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Parmi les espèces présentes, signalons la reproduction de 8 espèces patrimoniales, c'est-à-dire 

inscrites sur une des listes rouges régionale ou nationale : Pic de Sharpe, Coucou-geai, Chardonneret 

élégant, Fauvette mélanocéphale, Gobemouche gris, Moineau friquet, Serin cini et Verdier d’Europe 

(cf. détail en annexe I). 

Globalement, ces 8 espèces patrimoniales représentent plus du quart des espèces potentiellement 

nicheuses sur le site et, en effectif nicheur, près de 26% du peuplement total, dont 11% pour le seul 

Serin cini, espèce la plus patrimoniale présente sur le site. 

 

Le cortège d’espèces présent au Bois des Chênes est typique des chênaies périurbaines. Plusieurs 

espèces présentes se reproduisent ainsi dans des trous d’arbre (Mésanges charbonnière, bleue et 

huppée, Gobemouche gris, Huppe fasciée, Grimpereau des jardins, Pic de Sharpe). 

Plusieurs espèces se reproduisent sur les branches basses et moyennes : Pigeon ramier, Chardonneret 

élégant, Serin cini, Verdier d’Europe et Merle noir.  

 

 

 
Photo 3 : Le Serin cini est l’espèce patrimoniale la plus abondante sur le parc du Bois des Chênes  

(© J. Dalmau/GOR).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Coucou-geai (©J. Laurens/GOR)                                                            Pouillot de Bonelli (© J. Dalmau/GOR)                                  Gobemouche gris (© JY.  Bartrolitch/GOR) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
                Pic de Sharpe (© J. Laurens/GOR)                                                          Moineau friquet  (© J. Laurens/GOR)                                        Huppe fasciée (© JY.  Bartrolitch/GOR)  

 

Figure 3 : Espèces d’oiseaux se reproduisant sur le site d’étude.
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B. Oiseaux hivernants 

 

Le tableau 3 présente les résultats de l’application du protocole SHOC sur le parc du Bois des Chênes. 

26 espèces ont été contactées durant les inventaires hivernaux de décembre 2020 et janvier 2021. 12 

espèces n’avaient pas été contactées dans l’inventaire printanier, portant ainsi le total d’espèces 

d’oiseaux recensées au Bois des Chênes lors de cette étude à 48 espèces. 

 

Tableau 3 : Synthèse des effectifs d’oiseaux hivernants contactés sur la zone d’étude 

Nom espèce 

Effectifs contactés 
Total 

14/12/2020 Effectifs contactés 
Total 

20/01/2021 
Total Hiver 
2020/2021 

Transect 1 Transect 2 
 

Transect 1 Transect 2 
  

Alouette lulu 5   5     0 5 

Bruant des roseaux 6 10 16 2 1 3 19 

Bruant zizi 3   3 1   1 4 

Chardonneret élégant 12 8 20     0 20 

Cisticole des joncs   2 2     0 2 

Étourneau sansonnet 1   1   2 2 3 

Fauvette à tête noire   3 3   1 1 4 

Fauvette mélanocéphale 2 1 3   2 2 5 

Goéland leucophée 2   2     0 2 

Grive draine     0 2   2 2 

Grive musicienne   30 30 5 16 21 51 

Linotte mélodieuse 15   15     0 15 

Merle noir 1 1 2   1 1 3 

Moineau domestique     0   10 10 10 

Pic de Sharpe     0 1   1 1 

Pie bavarde 10 5 15 29 2 31 46 

Pigeon ramier   1 1     0 1 

Pinson des arbres 33 5 38 3 3 6 44 

Pinson du Nord 3   3     0 3 

Pipit farlouse     0 2 1 3 3 

Pouillot véloce   1 1     0 1 

Rougegorge familier   2 2 5 4 9 11 

Rougequeue noir     0 1   1 1 

Serin cini 16 5 21   2 2 23 

Tourterelle turque   12 12     0 12 

Verdier d'Europe 2   2 1   1 3 

Total général 111 86 197 52 45 97 294 
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La présence d’espèces souvent liées aux friches et aux pâtures (2 espèces de bruants, 2 espèces de 

pinsons, Alouette lulu, Cisticole des joncs, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse) semble favorisée par les 

zones qui ont été pâturées l’année dernière. De même, le Héron garde-bœufs, bien que non contacté 

durant les inventaires 2020/2021, prospecte régulièrement ces espaces ouverts. 

En conséquence, l’avifaune hivernante est particulièrement diversifiée au Bois des Chênes. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 : Bruant des roseaux (J-Y. Bartrolitch/GOR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Pinson du nord (J. Feijoo/GOR)  
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C. Reptiles 

Comme on pouvait s’y attendre, le cortège de reptiles est très pauvre sur le parc du Bois des Chênes 

avec seulement 1 espèce inventoriée en 2020 (tableau 4). Nous avons toutefois ajouté à la carte 3 une 

donnée de mortalité de Couleuvre de Montpellier observée en juin 2019, ce qui porte à 2, le nombre 

d’espèces de reptile connu sur le parc. Ce résultat très faible est assurément à mettre en lien avec la 

fréquentation extrêmement importante du parc par les animaux domestiques (chiens et chats), bien 

connus pour être capables de prélever abondamment des individus au sein des populations de reptiles.  

C’est ce qui explique sans doute que la quasi-intégralité des données de Lézard catalan recueillies sur 

le parc se situe d’ailleurs en périphérie de celui-ci (à proximité immédiate des murets de jardins des 

habitations dans lesquels ils peuvent rapidement trouver refuge).  

Notons que le Lézard catalan Podarcis liolepis (photo 6) et la Couleuvre de Montpellier Malpolon 

monspessulanus (photo 7) sont des espèces très communes en plaine du Roussillon. Pour finir, nous 

signalons que des prospections plus spécifiques ont été réalisées dans le petit fossé au nord du parc 

(dont une partie semble être en eau de manière permanente), afin de rechercher la présence de la 

Couleuvre vipérine, une petite espèce de Couleuvre aquatique, elle aussi très présente en plaine du 

Roussillon. Ces recherches se sont révélées systématiquement négatives.  

 

 
Carte 3 : Résultats 2020 de l’inventaire des reptiles sur le parc du Bois des Chênes. 
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Tableau 4 : Résultats des suivis reptiles sur les parcs étudiés.  

Espèce           /          Date 10-avr 21-mai 15-juin 10-juil 16-sept Total  

Lézard catalan 2 5 0 0 0 7 

 

 
Photo 6 : Couleuvre de Montpellier (© P. Fita/GOR) 

 

 

 
Photo 7 : Lézard catalan (© B. Baillat/GOR) 
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C.  Papillons de jour 

Le groupe des Papillons de jour est relativement bien diversifié au sein du Bois des Chênes avec 22 

espèces contactées lors des suivis (carte 4, tableau 5, figure 5). Le cortège des espèces majoritairement 

lié, au sein du département, aux friches méditerranéennes y est bien représenté. 

En ce qui concerne les lépidoptères diurnes, le Bois des chênes se hisse donc à la première place des 4 

parcs de Perpignan étudiés par le GOR, notamment devant le Parc de Sant Vicens. 
 

 
Carte 4 : Résultats 2020 de l’inventaire des papillons de jour sur le parc du Bois des Chênes.  
 

L’espèce qui domine très largement ce cortège est le Tircis Pararge aegeria, un lépidoptère très 

commun dans toute la France et qui affectionne tout particulièrement les endroits légèrement 

ombragés. Suivent ensuite, la Piéride de la rave, l’Azuré commun et l’Hespérie de l’Alcée, et le 

Machaon. Les deux secteurs les plus attractifs du parc pour les papillons sont le bassin d’orage et la 

zone plus ouverte au centre-ouest de celui-ci.  

À noter la présence d’un papillon exotique, le Brun des Pélargoniums, en provenance d’Afrique du Sud 

et implanté depuis 1997 dans notre pays, où il s’est acclimaté pratiquement dans l’ensemble du pays, 

notamment au voisinage des jardins et habitations où il peut trouver les Géraniums et Pélargoniums 

ornementaux qui font office de plantes nourricières pour ses chenilles. 

L’une des espèces inventoriées les plus intéressantes est sans conteste l’Agreste Hipparchia semele, 

une espèce devenue assez rare en plaine du Roussillon (figure 4) avec les régressions des boisements 

naturels dans lequel il vient estiver (permettant la maturation ovarienne des femelles qui peut prendre 

jusqu’à 2 mois dans le sud de la France !).  
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Figure 4 : répartition de l’Agreste en plaine du Roussillon (à gauche) et aperçu de la 

livrée cryptique de l’espèce sur un tronc (à droite, © Y. & D. Aleman/GOR) 

 

Tableau 5 : Résultats des passages ciblant les Papillons de jour sur le parc du Bois des chênes  

Espèce 10/04 21/05 15/06 10/07 25/08 16/09 Total 
Abondance 

relative 

Agreste      2 2 1% 

Azuré commun 1 1 5 3 2 2 14 10% 

Azuré des nerpruns   1    1 1% 

Brun des pélargoniums 3      3 2% 

Citron de Provence   1    1 1% 

Collier de corail   3  1  4 3% 

Cuivré commun      1 1 1% 

Échiquier ibérique   3    3 2% 

Hespérie de l'alcée 2  8   1 11 8% 

Hespérie des sanguisorbes  1     1 1% 

Hespérie du chiendent   2    2 1% 

Machaon 1 1 1 3 1 2 9 7% 

Mégère 5  1 1 1  8 6% 

Mélitée orangée   7    7 5% 

Myrtil   1  1  2 1% 

Piéride de la rave 5 6 2 1 1 1 16 12% 

Procris   1    1 1% 

Silène    1   1 1% 

Souci    2   2 1% 

Tircis 16 11 7  3 1 38 30% 

Voilier blanc    1   1 1% 

Vulcain 1 2   1  4 3% 

Total 34 22 43 12 11 10 132  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Hespérie des sanguisorbes Spialia sertorius                        Hespérie du chiendent Thymelicus acteon                    Citron de Provence Gonepteryx cleopatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Machaon Papilio machaon                                          Échiquier ibérique Melanargia lachesis                                Voilier blanc Iphiclides podalirius 

Figure 5 : Quelques espèces de Papillons de jour recensées sur le site d’étude.  

(© Y. & D. Aleman/GOR) 
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D.  Orthoptères 

Les inventaires 2020 ont permis de contacter 13 espèces d’Orthoptères sur le parc du Bois des Chênes 

(carte 5, tableau 6). L’immense majorité d’entre elles a été contactée sur le bassin d’orage qui offre un 

gradient de végétation et d’humidité assez important et presque stable sur la belle saison. En effet, on 

y retrouve des micro-milieux aussi variés que des bordures avec une quantité de sols nus assez 

importante et une végétation lacunaire liée à un sol sec et rocailleux, des petits fourrés à genêts, des 

portions en fond de bassin s’apparentant à des prairies assez humides, des portions avec une strate 

herbacée assez dense et typique des milieux ouverts plus secs, quelques jeunes chênes, etc.  

Cette étonnante diversité contraste fortement avec l’apparente pauvreté orthoptérique des sous-bois 

du reste du parc. 

À noter que l’inondation périodique de ce milieu n’est à priori pas rédhibitoire à la présence de ces 

espèces (photo 8). 

 
Carte 5 : Résultats 2020 de l’inventaire des orthoptères sur le parc du Bois des Chênes. 

 

L’espèce la plus abondante est le Criquet de Jago occidental, une petite espèce typique des milieux 

secs et bien ensoleillés du domaine méditerranéen, dont plusieurs dizaines d’individus ont été 

observés entre juillet et septembre.  

Le Criquet blafard, le Criquet pansu et le Criquet duettiste sont tous trois assez abondants également.  
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Photo 8 : Vue sur le bassin d’orage. Bien que celui-ci puisse être ponctuellement inondé, comme ici fin 

janvier 2020, il n’en demeure pas moins le secteur le plus riche en orthoptères de tout le parc du bois 

des chênes (© A. Gaunet/GOR). 

 

 

Tableau 6 : Résultats des passages ciblant les orthoptères sur le parc du Bois des chênes  

Espèce Nom latin 10/04 21/05 15/06 10/07 25/08 16/09 Total 
Abondance 

relative 

Aïolope automnale Aiolopus strepens 3    10 5 18 5% 

Criquet blafard Euchorthippus elegantulus    5 50 20 75 21% 

Criquet cendré Locusta cinerascens      1 1 0% 

Criquet de Barbarie Calliptamus barbarus    1 5 5 11 3% 

Criquet de Jago occidental Dociostaurus jagoi occidentalis    50 25 30 105 29% 

Criquet duettiste Chorthippus b. brunneus  1 5 10 10 10 36 10% 

Criquet égyptien Anacridium aegyptium 1 1     2 1% 

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes  5 2  1 4 12 3% 

Criquet pansu Pezotettix giornae     1 43 44 12% 

Decticelle carroyée Tessellana tessellata    2 5  7 2% 

Decticelle des sables Platycleis sabulosa   5 10 1 4 20 5% 

Oedipode occitane Oedipoda charpentieri     1  1 0% 

Oedipode turquoise Oedipoda c. caerulescens    3 10 20 33 9% 

 Total 4 7 12 81 119 142 365  
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Photo 9 : Criquet égyptien Anacridium aegyptium (© J. Février/GOR). 

 

 

 
Photo 10 : Femelle de Criquet noir-ébène Omocestus rufipes (© B. Dupont). 
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IV. Mammifères (hors chiroptères) 

 

Le piège photo posé sur le parc a permis de contacter 2 espèces sauvages : le Renard roux Vulpes vulpes 

(Photo 11) et le Blaireau Européen Meles meles (Photo 12).  

Une troisième espèce a été inventoriée lors du suivi des autres groupes taxonomiques, il s’agit de 

l’Écureuil roux Sciurus vulgaris.  

 
Carte 6 : Résultats 2020 de l’inventaire des mammifères sur le parc du Bois des Chênes. 

 

Le suivi par piège photographique du fossé à l’ouest du parc du Bois des chênes a permis de contacter 

très régulièrement le Renard roux et le Blaireau Européen (carte 6). Notons toutefois que la totalité 

des photos a été prise de nuit, attestant des mœurs exclusivement nocturnes adoptées localement par 

ces deux espèces. Le contexte très isolé du parc, situé au beau milieu de quartiers résidentiels, ainsi 

que la très forte fréquentation de celui-ci, tant pas l’être humain que par ses animaux domestiques 

(des centaines de photos de chats et chiens ont été prises), en sont probablement les causes 

principales.  

La présence d’autres espèces, telle que, par exemple, le Hérisson d’Europe, n’est pas à exclure.  
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Photo 11 : Renard roux intrigué par le bruit, pourtant très réduit, du piège photographique (© GOR). 

 

 
Photo 12 : Blaireau Européen en pleine recherche de nourriture (© GOR). 
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V. Discussion 

 

Les résultats concernant les inventaires relatifs aux 5 groupes taxonomiques inventoriés durant 

l’année 2020 attestent de la présence d’une biodiversité assez importante sur le parc du bois des 

chênes. En effet, si l’on compare ces résultats aux inventaires réalisés sur d’autres parcs perpignanais, 

il apparait même que c’est le parc qui présente le plus grand nombre d’espèces d’oiseaux nicheurs (au 

moins 23 espèces) et de papillons de jour (22 espèces contactées), devant celui de Sant Vicens 

(respectivement 21 et 17 espèces ; Gaunet & Giraudon, 2019). Ces bons résultats sont sans aucun 

doute à mettre en regard avec le maintien d’une certaine naturalité du site et une gestion de celui-ci 

qui semble être resté jusqu’à aujourd’hui relativement « douce » et respectueuse de la biodiversité 

présente.  

 

Lors de nos inventaires, nous avons toutefois relevé quelques points relatifs à la gestion du site qu’il 

nous semblerait important d’améliorer : 

 

➢ Ainsi, la création d’exclos délimités par les ganivelles (photo 13) s’avère être une très bonne action, 

mais le semis de plantes annuelles qui est réalisé à l’intérieur en ôte quasiment tout l’intérêt. Pour la 

faune locale, il serait en effet beaucoup plus profitable de voir le cortège végétal indigène se 

développer depuis la strate herbacée jusqu’à la strate buissonnante au sein d’un réseau de fourrés. Si 

ces aménagements ont vocation à être pérennisés, il serait également intéressant d’y aménager deux 

ou trois passages pour la petite faune (Hérisson, micromammifères, etc.) en découpant les ganivelles 

sur 15 à 20 cm au niveau du sol. 

 

 
Photo 13 : vue sur l’un des exclos semé. Il serait plus avantageux pour la faune, et moins 

contraignant pour le gestionnaire, de laisser s’y développer à l’avenir une végétation issue 

de la banque de graine naturellement présente dans le sol (© A. Gaunet/GOR).  
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➢ De la même manière, le labour du bassin d’orage réalisé fin octobre/début novembre (photo 14) nous 

semble être très impactant pour l’entomofaune présente. C’est en effet le seul secteur qui abrite la 

quasi-totalité des espèces d’orthoptères inventoriés et l’un des seuls qui soient favorables à la 

reproduction de la plupart des lépidoptères diurnes recensés. Si l’objectif de cette action est de limiter 

la croissance de la strate herbacée, il nous semble alors préférable de réaliser une fauche tardive 

(automne) bisannuelle de la moitié du bassin, de préférence en alternant chaque année la portion 

fauchée. Ceci afin d’offrir une zone de repli aux espèces encore à l’état adulte lors de l’intervention et 

de permettre aux espèces présentes uniquement aux stades d’œufs ou de larves de conserver une 

partie suffisante de leur population, garantissant alors les possibilités de reproduction de la prochaine 

génération. Notons que l’on dispose ponctuellement d’un troupeau ovin qui saurait parfaitement 

atteindre les objectifs d’entretien sur cette zone.   

 

 
Photo 14 : Vue sur le bassin d’orage labouré du parc du bois des chênes (© A. Gaunet/GOR). 

 

 

➢ Des remarques similaires peuvent être formulées pour la gestion de la végétation du fossé situé au 

nord du parc, seul secteur présentant des zones en eau quasi permanente. Le fossé est fréquenté par 

des amphibiens (Discoglosse peint) et des libellules (7 espèces y ont été observées !), dont une partie 

s’y reproduit.  La fauche intégrale des bordures du fossé (photo 15) est à proscrire également, car celle-

ci sert de zone refuge pour de nombreuses espèces qui viennent y maturer (odonates), s’y cacher ou 

s’y nourrir. Le maintien d’une bande enherbée d’au moins 50cm de large en bordure immédiate du 

cœur du fossé est un élément important pour la conservation de ces espèces. S’il s’avère absolument 

nécessaire de faucher, alors il faut s’efforcer de le faire selon les modalités déjà évoquées 
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précédemment : fauche tardive sur 50% de la surface concernée, en alternance 1 année sur 2. Mais ici 

encore, le troupeau ovin pourrait parfaitement faire ce travail après mise en place d’un parc mobile. 
 

Nous tenons également à attirer l’attention sur la richesse faunistique et floristique engendrée par la 

présence d’un filet d’eau, à priori ponctuel, dans ce fossé. S’il s’avérait possible de maintenir l’existence 

de celui-ci en permanence, cela serait d’autant plus avantageux pour la faune locale (et pour les 

riverains qui verraient alors disparaitre une des principales pouponnières à moustiques du coin !). 

 
 

 
Photo 15 : Le maintien d’un filet d’eau permanent dans le fossé au Nord du parc (présence 

d’amphibiens et d’odonates) tout en proscrivant le fauchage complet des rives serait très favorable à 

la biodiversité locale (© A. Gaunet/GOR). 
 

 

Pour assurer le maintien de la biodiversité présente, il 

conviendra également de conserver, et même généraliser, 

certaines pratiques déjà mises en place sur le parc.  

Ainsi, la mise en œuvre d’un pâturage ovin ponctuelle (photo 16) 

est une action assurant un prélèvement de la strate herbacée de 

manière douce et naturelle. La présence ponctuelle du troupeau 

entrainera tout naturellement l’arrivée (ou le maintien) d’une 

entomofaune coprophage possiblement encore inexistante 

localement.  

Comme nous l’avons écrit plus haut, la présence de ce troupeau 

doit également permettre de supprimer l’utilisation d’engins 

mécanique pour le fauchage de la végétation sur le parc 

(bassin d’orage, bords des fossés, etc.).  

Photo 16 : Panneau d’information 

sur l’éco-paturage au sein du parc. 
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Sur un tout autre registre, nous 

confirmons la présence sur le parc de 

Cerambyx sp, à travers l’observation 

des galeries caractéristiques de 

l’espèce chez certains des chênes les 

plus âgés (Photo 17).  Cette présence 

témoigne d’une certaine maturité et 

qualité de la chênaie présente sur le 

parc. Rappelons que les 3 espèces de 

Cerambyx potentielles en plaine du 

Roussillon (C. cerdo, welensii et miles) 

ne s’attaquent qu’aux sujets sur pieds 

et vivants, et ciblent les arbres plus 

vieux, généralement déjà bien 

affaiblis. Les arbres morts étant 

délaissés, il convient de conserver les 

sujets atteints sur pied (ceux-ci 

peuvent d’ailleurs survivre pendant de 

nombreuses années et à plusieurs générations de Cerambyx), d’autant plus que Cerambyx cerdo, 

espèce la plus commune et donc la plus probable des 3 est protégée au niveau national et que sa 

destruction est interdite (arrêté ministériel du 22 juillet 1993). 

 

En cas de problématique liée à la sécurisation du site pour les usagers, il pourra alors être envisagé de 

créer de nouveaux exclos autour de ces arbres afin d’empêcher le public de se trouver en dessous.   

Rappelons également, même si cela semble être déjà le cas sur le parc du bois des Chênes, que la 

conservation des bois morts au sol est cruciale pour de nombreuses espèces (notamment certains 

coléoptères saproxyliques). En effet, les troncs et branches mortes sont à l’origine d’une biodiversité 

peu fréquente en plaine du Roussillon et participent à l’accomplissement du cycle naturel des végétaux 

dont de nombreuses espèces dépendent.  

 

Signalons pour finir que ces arbres sénescents peuvent d’ailleurs servir de support pour la pose de 

nichoirs à oiseaux et de gîtes à chiroptères (figure 6), actions faciles à mettre en œuvre et qui peuvent 

permettent d’accroitre rapidement le potentiel d’accueil d’un milieu pour ces espèces comme cela a 

déjà été réalisé sur le parc de Sant Vicens (Giraudon 2017, Gaunet & Giraudon, 2019).  

Au moins une dizaine de nichoirs artificiels de divers types peuvent être posés sur le parc du bois des 

chênes. Un nombre équivalent de gîtes à chiroptères peut être envisagé. Le suivi de ces gîtes et nichoirs 

permettra d’évaluer leur efficacité.  

 

Photo 17 : Dégâts sur des chênes du parc  

(A. Gaunet/GOR).  
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Figure 6 : Quelques gîtes et nichoirs posés en chênaies (©F. Bracq/GOR). Gîte à chauves-souris (en 

haut à gauche), nichoirs à Petit-duc scops (en haut à droite), nichoirs à mésanges (en bas à gauche) et 

nichoirs à Grimpereau des jardins (en bas à droite).   
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VI. Conclusion 

 

Au total, ce sont 86 espèces appartenant à 5 groupes taxonomiques différents qui ont été inventoriées 

en 2020 sur le parc du bois des chênes. Celui-ci apparait relativement riche du point de vue de la 

biodiversité sur les groupes peu impactés (oiseaux, insectes) par la fréquentation importante du site 

par les Perpignanais et leurs animaux de compagnie. La poursuite des inventaires, notamment sur 

d’autres groupes d’insectes, pourrait de fait révéler la présence d’un très grand nombre d’espèces au 

sein de cet espace pourtant fortement enclavé et d’une surface réduite. 

En parallèle, la modification de certaines pratiques de gestion doit être envisagée et pourra être 

couplée à certains aménagements favorables à la faune. Pour ce faire, l’entretien pastoral de 

l’ensemble du site par le troupeau ovin doit être envisagé afin que le pâturage devienne rapidement 

le seul levier utilisé pour limiter la hauteur de la strate herbacée. La suppression de l’ensemencement 

de certaines portions visant à constituer des « prairies fleuries » doit également laisser place au 

développement de la végétation locale, assurant alors le maintien de la naturalité du site, 

caractéristique qui est incontestablement à l’origine de la richesse faunistique du parc. De la même 

manière, la conservation des plus vieux arbres, y compris ceux sénescents et morts est un autre aspect 

essentiel de la naturalité du site. 

 

 

 
Photo 18 : La reproduction du Pic de Sharpe, espèce « Quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale, 

nécessite la présence de boisement mature (©J. Laurens/GOR).   
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Annexes 

 

ANNEXE I : Patrimonialité des espèces d’oiseaux contactés sur le Bois des Chênes 

 

Tableau 7 : Statut de patrimonialité de l’avifaune contactée 

Espèce Espèce latin 
Ann. I Directive 

Oiseaux 

Listes rouges IUCN 

Monde Europe France LR 

Alouette lulu Lulula arborea X     

Chardonneret élégant Carduelis carduelis    VU VU 

Coucou-geai Clamator glandarius     NT 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala    NT  

Gobemouche gris Muscicapa striata    NT  
Moineau friquet Passer montanus    EN NT 

Pic de Sharpe Picus sharpei  NT NT NE NE 

Serin cini Serinus serinus    VU  
Verdier d’Europe Chrloris chloris    VU NT 

 
Légende : 
NT= Quasi-menacé 
VU= Vulnérable 
EN= En Danger 
NE= Non Evalué 
 
LR= Languedoc-Roussillon 
 
N. B. Les espèces non listées sont classées « Préoccupation Mineure » sur les différentes listes rouges 

et ne sont pas listées en Annexe I de la Directive Oiseaux. 

 


