
 

 

Milieux naturels ouverts à semi-ouverts 

 

Quelles espèces peut-on y rencontrer ? 

 

 Flore Faune 

Garrigues 

Espèces typiques Chêne kermès, Ciste blanc, 
Romarin, Aphyllanthe de 
Montpellier, Lavande à feuilles 
large et lavande fine, 
Immortelle, Genêt cendré, 
Genévrier cade, Genêt 
scorpion, Thym, Stéhéline 
douteuse 

Engoulevent, Fauvette 
mélanocéphale, Lézard vert, 
Couleuvre de Montpellier, 
Psammodrome d’Edwards, 
Chrysomèle du Romarin, Fidonie 
plumeuse, Azuré du thym, 
Chevron blanc, Grand Fourmilion 

Espèces patrimoniales 
(connues à Murs) 

Légousie de Castille (Legousia 
falcata subsp. castellana) 

Zygène cendrée (Zygaena 
rhadamanthus), Proserpine 
(Zerynthia rumina), Pie-grièche 
écorcheur (Lanius collurio), 
Alexanor (Papilio alexanor) 

Pelouses sèches et steppes méditerranéennes 
Espèces typiques Brome érigé, Brachypode 

rameux, Stipes, Hélianthème 
nummulaire, Hippocrépide à 
toupet, Koélérie du Valais, 
Lotier corniculé, Ophrys 
bourdon, Orchis pourpre, 
Potentille printanière, 
Hélianthèmes, Trèfle scabre, 
Pâturin bulbeux  

Ascalaphe commun, Carabe doré, 
Argus bleu céleste, Mélittée 
orangée, Criquet blafard, Mante 
religieuse, Caille des blés, 
Coronelle girondine, Pyrgomorphe 
conique 

Espèces patrimoniales 
(connues à Murs) 

Ophrys de Sarato (Ophrys 
saratoi) 

Arcyptère provençale (Arcyptera 
kheili), Marbré de Lusitanie 
(Iberochloe tagis) 

Pelouses écorchées et dalles calcaires 

Espèces typiques Genêt de Villars, Genévrier de 
Phénicie, Minuartie capillaire, 
Sabline aggrégée, Ibéris des 
rochers, Scorzonère à feuilles 
de buplèvre, Orpins 

Oedipode rouge, Oedipode 
turquoise, Criquet des garrigues 

Espèces patrimoniales 
(connues à Murs) 

Buplèvre de Toulon 
(Bupleurum ranunculoides 
subsp. telonense), Liseron rayé 
(Convolvulus lineatus) 

Scorpion languedocien (Buthus 
occitanus) 

  



Falaises et éboulis 
Espèces typiques Genévrier de Phénicie, 

Doradilles, Orpins, 
Scrophulaire de Provence, 
Potentille caulescente, Silène 
saxifrage, Epervière humble, 
Campanule à racine épaisse 

Hirondelle des rochers, Lézard des 
murailles, Martinet à ventre blanc, 
Grand Corbeau, Saltique 
sanguinolent 

Espèces patrimoniales 
(connues à Murs) 

Epervière de Girerd (Hieracium 
girerdii) 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii), Petit 
Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros), Murin à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus), 
Hibou Grand-Duc 

Prairies humides  
Espèces typiques Fromental élevé, Fétuque faux-

roseau, Narcisse des poètes, 
diverses laîches, Bouton d’or, 
Gaudinie fragile, Flouve 
odorante, Houlque laineuse, 
Pâturin commun, Trèfle des 
prés 

Criquet des pâtures, Conocéphale 
gracieux, Cuivré fuligineux, Myrtil, 
Grillon champêtre, Mélitée des 
centaurées 

Espèces patrimoniales 
(connues à Murs) 

Vulpin bulbeux (Alopecurus 
bulbosus), Orge faux-seigle 
(Hordeum secalinum), Orchis à 
fleurs lâches (Anacamptis 
laxiflora), Orchis occitan 
(Dactylorhiza occitanica), Inule 
de Grande-Bretagne (Inula 
britannica) 

Courtillère commune (Gryllotalpa 
gryllotalpa), Criquet tricolore 
(Paracinema tricolor), Couleuvre 
helvétique (Natrix helvetica) 

Milieux agricoles  
Espèces typiques Anthémis des champs, Brome 

stérile, Caucalide, Coquelicot, 
Bleuet, Bifora rayonnant, 
Renoncule des champs, 
Capselle bourse-à-pasteur, 
Liseron des champs, Carotte 
sauvage 

Alouette des champs, Alouette 
lulu, Hirondelle rustique, Linotte 
mélodieuse, Bruant proyer, 
Chardonneret élégant, Carabe 
doré, Aiolope automnale, 
Dectique à front blanc, Grillon 
bordelais, Sphinx du Liseron, 
Hespériede l’Alcée, Campagnol 
provençal, Lièvre d’Europe 

Espèces patrimoniales 
(connues à Murs) 

Adonis goutte-de-sang (Adonis 
flammea), Bifora testiculé 
(Bifora testiculata), Turgénie 
(Turgenia latifolia), Buplèvre à 
feuilles rondes (Bupleurum 
rotundifolium), Cératocéphale 
en faux (Ceratocephalus 
falcatus), Vachère (Vaccaria 
hispanica) Roquette d’Orient 
(Conringia orientalis), 
Dauphinelle pubescente 
(Delphinium pubescens), 
Aspérule des champs (Asperula 
arvensis), Roémérie hybride 
(Roemeria hybrida), Mâche à 
piquants (Valerianella 
echinata), Corne-de-cerf 
écailleuse (Lepidium 
squamatum) 

Pie-grièche écorcheur (Lanius 
colliuro), Petit-Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposiderus), 
Moineau friquet (Passer 
montanus) 

 


