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Cours supérieur de la Négue et ses affluents

07235120

Le bassin versant de la Nègue est situé sur un substrat calcaire ou marneux, en pleine zone méditerranéenne. Le secteur considéré 
présente un intérêt paysager évident. Pelouses rases et garrigues se côtoient. Dans cet environnement, la Nègue et ses rives 
apparaissent comme un ruban de verdure. La Négue et ses affluents (ruisseaux de Chanterane, de Chadenière...) sont bordés par une 
ripisylve (galerie forestière bordant les cours d'eau) à peu près continue dominée par le Saule pourpre. L’intérêt faunistique de ces cours 
d’eau est important (amphibiens, libellules, poissons). On remarque par exemple la présence du rare Agrion bleuâtre parmi les libellules, 
ou encore de poissons tels que le Barbeau méridional. De nombreux indices (tas de bois sur les terriers-huttes, arbres et arbustes 
rongés...) indiquent que le Castor d’Europe occupe les berges de cours d’eau. Sur les coteaux, des pelouses à Brachypode penné et à 
Brome dressé recouvrent les pentes. Elles alternent avec des garrigues à Genévrier oxycèdre (ou Cade) ou à Buis, et des bois de Chêne 
pubescent. Cette mosaïque est très favorable à de nombreuses espèces d’oiseaux considérées comme menacées au niveau européen : 
Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Fauvette pitchou, Bruant ortolan... Par ailleurs, ces milieux sont très utilisés comme zone de 
chasse par les rapaces (Circaète Jean-le-Blanc...). Les zones ouvertes sont également très riches en papillons diurnes ainsi qu'en 
reptiles.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Euphorbia nicaeensis All.Euphorbe de Nice

34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
44.122 SAUSSAIES A SAULE POURPRE MEDITERRANEENNES

Mammifères
Castor d'Europe Castor fiber

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Chouette de Tengmalm Aegolius funereus
Pipit rousseline Anthus campestris
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Grimpereau des bois Certhia familiaris
Bouscarle de Cetti Cettia cetti
Bruant ortolan Emberiza hortulana
Faucon hobereau Falco subbuteo
Pie grièche méridionale Lanius meridionalis
Pie-grièche à tête rousse Lanius senator
Alouette lulu Lullula arborea
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Bécasse des bois Scolopax rusticola
Fauvette pitchou Sylvia undata

Poissons
Barbeau méridional Barbus meridionalis

Reptiles
Seps tridactyle Chalcides chalcides

Libellules
Agrion bleuâtre Coenagrion caerulescens
Agrion orangé Platycnemis acutipennis
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