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Pelouse sèche et vergers du Mont Guillerme

38003200

Pelouse sèche, vieux vergers et châtaigneraies constituent les milieux naturels du Mont Guillerme. Cette diversité de milieux profite 
essentiellement aux oiseaux. Le Guêpier d’Europe, bel oiseau très coloré, niche en petites colonies. Il revient d'Afrique vers la fin d'avril 
et peut se déplacer d'une année sur l'autre, selon l'envahissement par la végétation ou les dérangements. L’Engoulevent d’Europe se 
rencontre préférentiellement dans les landes bien exposées. Cet oiseau, invisible pendant la journée, peut être entendu, au crépuscule. Il 
est présent, en France, d’avril à septembre, et hiverne au sud du Sahara. Plus fréquent dans le sud de l’hexagone, il se reproduit 
sporadiquement sur l’ensemble du territoire. Il pond ses œufs à même le sol sur un tapis de feuilles mortes. La Chouette chevêche (ou 
Chevêche d’Athéna), quant à elle, trouve refuge dans les arbres creux d’alignement des haies. Elle se nourrit de gros insectes, de 
lombrics et de micro-mammifères qu’elle capture au sol. Parmi les chauve-souris, le Petit Rhinolophe est le plus petit rhinolophe 
européen, comme son nom l'indique. Au repos et en hibernation, il s’enveloppe complètement dans ses ailes pour conserver une 
certaine chaleur. Dans cette posture, sa petite taille lui confère alors l’aspect d’une grosse chrysalide de papillon. Espèce cavernicole au 
cours de l’hiver, il trouve dans les galeries de mines un fort degré d’hygrométrie et des températures pas trop froides (entre 6° et 9°C) 
nécessaires à son confort. On peut aussi le rencontrer dans les combles des églises et les greniers à l’époque de sa reproduction.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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3 = bonne prospection

53,05

2

1
1

2
2

2 1

0

1
0
0

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
Helichrysum stoechas (L.) MoenchImmortelle jaune

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
83.15 VERGERS

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Mammifères
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Guêpier d'Europe Merops apiaster
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