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 la cohabitation de l’homme avec la nature
Les villages sont des constructions humaines 
caractérisées par une concentration de bâtiments 
utiles aux activités et au logement de l’Homme.  
L’urbanisation n’est pas nécessairement synonyme 
de disparition de la « nature », car nombre d’espèces 
se sont adaptées à ces milieux artificiels et co-habitent 
volontiers avec l’Homme, de façon plus ou moins 
visible. Certaines de ces espèces, dites anthropophiles, 
peuvent avoir des populations plus importantes dans 
les villages qu’en milieu naturel : le Rougequeue noir, 
la Chouette effraie, le Martinet noir, la Pipistrelle, le 
Lérot… sont des espèces connues de 
tous.

 dans des espaces partagés
La richesse de la faune présente dans les villes et 
villages dépend surtout de la place laissée par la 
pierre, le béton et le bitume aux espaces végétalisés 
ou cultivés (jardins, potagers, haies, arbres isolés ou 
alignés, parcs, pelouses…). La présence de différentes 
hauteurs de végétation (strates herbacées, arbustives 
et arborescentes…) et leur recouvrement est 
particulièrement importante. La disponibilité en gîtes 
(cavités d’arbres, disjointements entre les pierres d’un 
mur, interstices entre les tuiles d’une toiture et la volige, 
clochers ou combles accessibles d’églises…) peut 
conditionner la présence de certaines espèces. Enfin, 
l’environnement immédiat du village (bois, cultures, 
prairies, cours d’eau…) et l’existence de connexions 
entre le village et les habitats environnants jouent 
aussi un rôle dans la composition des peuplements 
d’oiseaux, de mammifères, d’insectes...

le village de Hauterives © Cédric Tétart (lozère online)

Lerot © JCTRAMASURE (wikipédia)
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 avec une flore adaptée
Pour vos plantations de haies et bosquets, choisissez 
des espèces adaptées à votre sol et locales (variétés 
rustiques de préférence) plutôt que des espèces 
exotiques, les premières étant souvent plus résistantes 
aux maladies et plus appréciées par la faune locale. 
Reportez vous aux annexes pour connaître la liste des 
espèces adaptées à la nature de votre sol. 

Dans les fiches suivantes, nous vous proposons de 
favoriser la présence de certaines espèces adaptées aux 
conditions qu’offrent les villages.

Vue générale de Rûnes © philippe baumgart (wikipédia)

saint etienne vallée française © guibli (www.creafrance.org) chouette effraie © Phil Haynes (wikipédia)
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Une mare à accoucheur ?
La création d’une mare ou d’un bassin dans votre 
jardin est intéressante. En effet, un point d’eau est le 
centre d’une activité débordante de vie. C’est le lieu 
où de nombreux animaux viennent s’abreuver et se 
nettoyer. Certains animaux ont besoin de l’eau pour 
se reproduire, c’est le cas des amphibiens.

Contrairement à ce que laisse supposer son nom 
commun, le Crapaud accoucheur n’est ni un crapaud 
ni une grenouille. Il appartient à la famille des Alytidés. 
Chez cette espèce, c’est le mâle qui a la charge des 
œufs. Pendant l’accouplement, qui a lieu sur la terre 
ferme, le mâle, agrippé au dos de la femelle, provoque 
l’accouchement en lui pressant fortement les flancs. 
Après avoir fécondé la quarantaine d’œufs pondus, il 
enroule les chapelets autour de ses pattes arrières. 

Le mâle prend soin des œufs pendant l’incubation. Il 
veille notamment à les humidifier régulièrement, en se 
baignant dans une mare ou une flaque d’eau lorsque 
le temps est trop sec. Le moment de l’éclosion venu, le 
mâle emmène la ponte vers un point d’eau permanent 
pour un dernier bain. Les têtards dissolvent alors leur 
enveloppe protectrice et se dispersent dans l’eau, prêts 
à vivre leur vie aquatique. 

La présence d’une mare ou d’un bassin peut vous 
permettre d’adopter l’Alyte dans votre jardin. 
Si c’est le cas, prévoyez des blocs rocheux, amas de 
pierres, un muret à proximité de ce point d’eau. L’Alyte 
accoucheur s’en servira comme abris et caches durant 
les chaudes journées et la période hivernale.

Alyte accoucheur -
Alytes obstreticans

 Description
L’Alyte accoucheur est un petit crapaud trapu. Son museau 
est arrondi ou légérement proémminent. .

Taille : Entre 45 et 55 mm
Coloration dorsale: Grisâtre, uniforme ou tachetée de sombre
Coloration ventrale : Blanc sale ou grisâtre
Chant : Emis de nuit, c’est une succession de notes 
courtes flûtées et cristallines. Il est très diffèrent des autres 
amphibiens, mais peut être confondu avec celui du Hibou 
Petit duc.
Pontes : L’espèce a une ponte caractéristique. En effet, 
celles-ci sont enroulées autour des pattes du mâle et sont 
lâchées dans l’eau au moment de l’éclosion.

 Répartition
Cette espèce est répartie sur la péninsule Ibérique, la 
France, une partie du Benelux, l’Allemagne de l’Ouest 
et la Suisse. En France, l’espèce apprécie les régions 
accidentées. En Lozère, c’est l’amphibien qui possède 
l’amplitude altitudinale la plus forte : entre 200 et 
1560 m d’altitude.
 Habitats
C’est une espèce qui a une grande souplesse 
écologique. La cohabitation avec l’Homme est une de ses 
caractéristiques.
  Menaces et protection
Du fait de sa grande capacité d’adaptation, 
cette espèce n’est pas menacée en Lozère, 
contrairement à ce qui peut être observé dans 
de nombreuses régions françaises. C’est une 
espèce protégée, classée « Préoccupation mineure » 
(LC) sur la liste rouge des amphibiens de France.
 l’observer
Le chant de l’alyte s’entend de début mars à début 
novembre. L’observation du mâle portant la ponte peut 
se faire entre la dernière décade de mars et jusqu’à la 
deuxième de juillet.

alyte accoucheur mâle
© ALEPE

alyte accoucheur 
femelle

© Daniel Phillips
www.herpfrance.com
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Un muret à murailles ?
Présenter un muret, un amas de pierres ou quelques 
rochers dans votre jardin offre des abris, caches et lieux 
favorables à des populations appréciant les matériaux 
se réchauffant rapidement. La présence de ce type 
d’habitat est favorable à de nombreux reptiles, 
notamment le Lézard des murailles et la couleuvre 
verte-et-jaune. Ces deux espèces sont réputées comme 
appréciant la proximité de l’Homme.

Si vos murs ne présentent aucun interstice pour offrir un 
abri aux lézards, installez un abri artificiel. Une ardoise, 
fixée à 1 ou 2 cm du mur offre une fente artificielle 
protégée des prédateurs et des chats domestiques. 
Placez cet abri de préférence au sud et à dans endroit 
peu ombragé.

Le lézard des murailles est un excellent auxiliaire du 
jardinier, il se nourrit essentiellement d’insectes 
comme des mouches, des chenilles, des papillons, 
mais aussi d’araignées, de grillons, de teignes, et 
autres vers de terre.

Lézard des murailles -
Podarcis muralis

 Description
Le Lézard des murailles à un corps longiligne prolongé 
par une queue environ deux fois plus longue que son 
corps.

Taille : Entre 18 et 20 cm (exceptionnellement 25 cm).
Coloration dorsale : Gris-brun. Bande dorsale quelque fois 
absente. Flancs rayés de bandes claires plus ou moins larges.
Coloration ventrale : Clair, parfois orange.

 Répartition
Il est présent dans toute l’Europe du sud. Très commun 
en France, c’est l’espèce de reptile la plus fréquente en 
Lozère. Elle a été observée jusqu’à 1530 m d’altitude.
 Habitats
Ce lézard est très lié aux constructions et habitats 
humains. Il vit essentiellement dans les éboulis de pierres, 
les rochers, les murs de pierres sèches et les rocailles.
 Menaces et protection
Ce reptile est protégé. La prédation par les chats 
demeure sa principale menace. Il est classé 
« Préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge des 
reptiles de France.
 l’observer
On peut commencer à observer ce lézard à partir de la 
troisième décade de février à la faveur des premières 
journées ensoleillées. Il devient plus discret à partir de la 
fin novembre.

Le saviez-vous ?
Lorsque l’ennemi est trop menaçant, le Lézard des murailles 
dispose d’un stratagème pour assurer sa fuite : il perd sa queue. 
Ce phénomène s’appelle l’autotomie. Face à un prédateur, le 
reptile se sectionne lui-même la queue au lieu de perdre la 
vie. Ce sacrifice d’organe est possible grâce à la présence de 
fêlures dans certaines vertèbres. De plus, les muscles du lézard 
sont disposés en cônes emboîtés les uns dans les autres. Ainsi, 
quand un prédateur saisit la queue de l’animal, ses muscles se 
contractent et les cônes se séparent nettement, ce qui a pour 
effet de briser la colonne vertébrale. Après s’être détachée, la 
queue continue de s’agiter sur le sol. Le prédateur, captivé 
par ce mouvement, en oublie l’autre morceau de sa proie : le 
lézard en profite pour s’enfuir, tout en limitant les dégâts grâce 
à des vaisseaux sanguins munis de sphincters contractiles qui 
évitent les pertes de sang.

lézard des murailles et ses variantes de couleur
© claire montigny
© claire montigny
© marc chouillou
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Les oiseaux sont généralement appréciés du grand 
public et des jardiniers. Essentiels à l’équilibre du jardin, 
ils apportent en plus couleurs et chants. Les espèces 
fréquentant nos jardins sont aussi nombreuses 
que nous leurs offrons gîte et couvert. Ainsi, la 
diversité d’habitats, d’essences végétales, la présence 
d’un point d’eau, etc. sont des éléments essentiels à 
la présence des oiseaux. Certaines espèces aiment 
particulièrement la proximité de l’Homme. Leur 
offrir un nichoir est un bon moyen de les accueillir 
et d’observer leurs mœurs.

Un nichoir pour les rougequeues
Les Rougequeues noirs et les Rougequeues à front 
blanc sont des passereaux qui utilisent aussi bien 
les cavités naturelles des arbres, que les trous 
dans les murs d’habitation ou de soutènement 
des routes. Ils peuvent aussi occuper des nichoirs 
artificiels. 

Le Rougequeue noir débute sa reproduction en 
avril alors que celle du Rougequeue à front blanc 
commence à partir de début-mai à mi-juin. Le premier 
est beaucoup plus commun dans nos villages et niche 
déjà probablement proche de chez vous. Pour accueilllir 
le Rougequeue à front blanc, placez le nichoir (plan ci-

contre) contre un arbre ou un mur orienté 
vers le sud ou sud-est afin d’éviter d’exposer

 l’ouverture du nichoir aux
 vents dominants.

Rougequeue à front blanc -
Phoenicurus phoenicurus

 Description
Le mâle possède un large front blanc. Le dessus de 
la tête et du corps est gris-bleu ardoisé. Ses joues et 
sa gorge sont noires. Sa poitrine est roux orangé et son 
ventre blanc. La femelle a le dessus gris brunâtre et la 
poitrine lavée de roux.

Taille : 14 cm (de la pointe du bec à l’extrémité de la queue) 
pour une envergure de 22 à 23 cm.

 Répartition
Présent dans toute l’Europe et en Eurasie, il migre dans 
les contrées sahéliennes. Les nicheurs lozériens sont 
rencontrés jusqu’à 1 240 m. On peut les observer 
entre le début avril et la fin septembre.
 Habitats
Milieux alternant haies, bosquets et espaces ouverts, il 
apprécie la proximité des hameaux, villages et villes. La 
présence de feuillus lui est indispensable. 
  Menaces et protection
Cette espèce est protégée et classée « Préoccupation 
mineure » (LC) sur la liste rouge des oiseaux de France. 

Elle ne semble pas menacée.

à gauche : rqn mâle - à droite : Rqfb mâle © michel quiot

rougequeue à front blanc femelle © andré brocard
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Un nichoir à chevêche
Cette espèce occupe volontier les nichoirs. En voici un 
exemple ci dessous : le site doit comporter de vieux 
arbres (en général des vergers, des haies...) ainsi qu’un 
terrain de chasse constitué d’une friche, d’une prairie ou 
d’une pelouse. Placez votre nichoir de préférence entre 
3 et 5 m de hauteur sous la branche maîtresse d’un 
pommier ou sous une toiture dans un milieu propice 
à l’espèce (ouverture orientée au sud) et à l’abri de la 
fouine (http://www.terroir-nature78.org/posedenichoir/
installation-nichoir-cheveches.pdf ). Pensez également à 
garnir le fond du nichoir d’environ 4 cm de sciure ou de 
copeaux.

Un nichoir à petit-duc
Le Petit-duc niche dans les trous d’arbres ou de murs. 
Sa reproduction débute en avril. Si votre jardin ne 
possède ni vieux arbres troués, ni vieux murs pouvant 
accueillir cette espèce, la création d’un nichoir peut 
être un moyen de lui offrir un gîte estival. Ce nichoir 
peut s’installer début mars, mais peut n’être mis en place 
qu’à mi-mai si l’on craint une occupation par les choucas 
ou les étourneaux. Le fond doit être garni d’une couche 
de 3 ou 4 cm de sciure.

Chevêche d’Athéna -
Athene noctua

 Description
La Chevêche est de couleur gris-brun, tachetée de blanc. 
La tête plate et ronde, de couleur brune, est finement striée 
de gris pâle. Les yeux sont jaunes avec un sourcil blanc 
évident. La femelle est légèrement plus grande que le mâle.

Taille : 21 à 23 cm pour une envergure de 50 à 56 cm.

 Répartition
L’espèce est présente dans toute l’Europe ainsi qu’en Asie 
et en Afrique. L’équateur constitue sa limite méridionale 
terrestre. En France, c’est un nicheur sédentaire. En 
Lozère, elle est inféodée aux milieux ouverts et semi-
ouverts jusque 1 280 m.
 Habitats
Associée au milieu bocager, elle affectionne les arbres 
creux, les cavités des constructions humaines et même 
les clapas sur les causses. On rencontre fréquemment 
la Chevêche dans les villages, les hameaux et les fermes 
isolées.
 Menaces et protection
Les populations de Chevêches d’Athéna ont décliné dans 
les années 1960, à cause de l’usage des pesticides. Les 
changements dans leur habitat, la perte des vieilles haies 
d’arbres et les hivers sévères ont également pris part au 
déclin de l’espèce. C’est une espèce protégée, classée 
« Vulnérable » (VU) sur la liste rouge des oiseaux de 
France.

Petit-duc scops -
Otus scops

 Description
Il est le plus petit des rapaces nocturnes, c’est un oiseau 
longiligne. La partie supérieure de son corps est grise, 
plus ou moins roussâtre, finement striée de noir qui lui 
permet de se confondre avec l’écorce de l’arbre sur 
lequel il est perché.

Taille : 19 à 20 cm pour une envergure de 53 à 63 cm.
 Répartition
Il est présent dans la quasi-totalité de l’Europe, l’Asie et 
l’Afrique. En France, il niche en été. En hiver il migre vers 
des régions plus chaudes (Afrique). On peut l’observer 
en Lozère dès la fin du mois de mars et jusque mi-
septembre.
 Habitats
Il apprécie les milieux chauds et secs avec des arbres 
creux. Il est bien présent dans certains villages.
 Menaces et protection
La plus grande menace pesant sur cette espèce est la 
disparition de sites favorables à sa nidification, tels que 
les arbres creux. Le Petit-duc scops est protégé et classé 
« Préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge des 
oiseaux de France.
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chevêche d’athéna © michel quiot
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flambé © rémi destre

aurore © rod trevaskus (wikipédia)
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attirer les papillons
La présence de papillons est essentielle dans vos 
jardins. Malheureusement ces espèces ont tendance 
à devenir de plus en plus rare. La forte régression 
des fleurs sauvages, car dites « mauvaises herbes », 
auxquels ils sont associés en sont une des causes 
principales. La mise en place d’une prairie fleurie dans 
votre jardin permettra le retour de ces fleurs champêtres 
et sera donc un refuge pour ces auxiliaires indispensables 
au jardin. Cette prairie servira aussi de lieu de vie pour 
d’autres espèces (insectes, petits mammifères) ainsi que 
de terrains de chasse. La présence d’une haie est aussi 
essentielle pour certains papillons.

En plus des papillons communs, voici une liste de 
papillons que vous pourrez observer dans vos 
jardins, notamment à proximité des habitations et 
villages.

Espèce Envergure Habitat Plante-hôte Vol
Paon du jour 
(Inachis io) 54-60 mm Lisières boisées, friches, jardins Ortie Juillet à 

octobre
Flambé 
(Iphiclides podalirius) 64-80 mm Endroits buissonneux, prairies fleuries, 

clairières chaudes, vergers et jardins Prunellier, Aubépine et arbres fruitiers Mars à 
septembre

Aurore
(Anthocharis cardamines) 39-48 mm Clairières et lisières, prairies fleuries Crucifères dont Cardamine des près Avril à juillet

Robert-le-diable
(Polygonia c-album) 44-48 mm Clairières et lisières Ortie, Houblon, Asters Mars à juillet

paon du jour © michel quiot robert-le-diable © böhringer friedrich (wikipédia)

robert-le-diable © Pmatthews123 (wikipédia)

Chenille de flambé à terme et chrysalide 
© Philippe Mothiron (www.lepinet.fr)
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de la place aussi pour les mammifères
Les chauves-souris, espèces bien souvent mal aimées 
du grand public, ont un rôle écologique important. 
Elles sont essentielles à la régulation des insectes, 
quelques fois trop abondant dans les jardins, potagers 
et vergers. Celles-ci trouvent des refuges dans de 
vieux arbres, les combles de nos maisons, les clochers 
d’églises… Malheureusement, les vieux arbres 
disparaissent, nos combles et clochers sont fermés 
aux « intrus »… et ces espèces ne trouvent plus d’abri. 
La création de nichoirs artificiels est alors un moyen 
efficace pour accueillir ces animaux nocturnes. La 
Pipistrelle commune est une espèce que l’on retrouve 
fréquemment dans nos villages.

 offrer un gîte à la Pipistrelle...
La Pipistrelle commune peut se réfugier dans les grottes, 
les caves, les bâtiments, etc. Ainsi, elle est susceptible 
de se réfugier dans vos combles, granges et autres 
cabanons si une ouverture y est présente. Si rien de cela 
n’existe, la construction d’un nichoir à chauve-souris 
(schéma en fiche 5.4) permet d’accueillir ces espèces 
nocturnes durant les journées de la belle saison. Cet 
abri ne leur permet cependant pas de leur servir de 
gîte d’hibernation.

Ne rabotez pas les parois de votre nichoir pour permettre 
à vos occupantes de s’y agripper. Si vous utilisez du bois 
raboté, vous pouvez clouer ou agrafer un grillage à 
petites mailles. Pensez à boucher les fissures ajourées 

avec de la pâte à bois. Il est recommandé de protéger la 
réalisation finale avec du papier bitumé ou des ardoises 
pour protéger et prolonger la longévité de l’abri. Le 
nichoir doit être fixé sur le mur des bâtiments, à plus 
de 5 mètres du sol. N’hésitez pas à en placer plusieurs 
nichoirs : 3 ou 4 dans un rayon de 20 mètres augmentent 
les chances d’occupation. Si des petites crottes noires et 
brillantes sont trouvées au sol, c’est que votre gîte est 
occupé ! A noter que ces crottes, appelées guano, est un 
très bon engrais naturel…

 ... et à de nombreux autres visiteurs 
Votre jardin doit être ouvert à toutes les espèces 
animales. De nombreux animaux sont susceptibles de 
passer s’alimenter, s’abreuver, se réfugier, etc. dans votre 
jardin. Ainsi, vous aurez peut-être l’occasion d’observer 
la fouine, le loir, le lérot. Il vous est possible de leur offrir 
le gîte par la présence d’un tas de bois, de feuilles mortes 
ou d’un abri artificiel qui leur est dédié. Enfin, le Lapin de 
Garenne, espèce classée « Quasi menacée » (NT) sur 
la liste rouge des mammifères de France, peut être 
retrouvé à proximité des hameaux et villages.

Pipistrelle commune -
Pipistrellus pipistrellus

 Description
C’est la plus petite chauve-souris d’Europe. Son pelage 
est brun sombre à brun roux. Les parties nues sont brun 
noir et contrastent avec son pelage. Les oreilles sont petites 
et triangulaires.

Taille : 36 à 51 mm (tête et corps).
Envergure : 180 à 240 mm.

 Répartition
La Pipistrelle commune occupe une vaste aire géographique 
en Europe. Elle comprend l’ensemble des pays européens, 
du sud de la Scandinavie au sud de l’Espagne et des îles 
britanniques à la Russie. En France, c’est la chauve-
souris la plus commune et elle est présente dans toutes 
les régions.
 Habitats
Espèce anthropophile, elle vit principalement dans les 
villages et les grandes villes, mais est aussi présente 
dans les parcs, les jardins, les bois, les forêts. On la 
trouve en Lozère jusqu’à 1160 m. Les colonies occupent 
toutes sortes de gîtes, qu’ils soient arboricoles (trous de pic, 
fentes, fissures ou autres arbres creux) ou anthropiques 
(nichoirs, habitations). 
 Menaces et protection
Même si c’est l’espèce qui comptabilise le plus de mortalité 
due aux chats domestiques et au trafic routier, elle n’est 
pas menacée. C’est une espèce protégée, classée 
« Préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge des 
mammifères de France.

pipistrelle commune © Fabien sané


