CCC infos – Natura 2000
La vallée du Salagou et les territoires
viticoles de Péret et Cabrières intègrent
Natura 2000, un réseau européen pour
la biodiversité.
Depuis 1992, l’Europe construit un
ambitieux réseau de sites écologiques
appelé Natura 2000 pour préserver la
diversité biologique. Ce réseau vise à
conserver les oiseaux et les habitats
naturels.
Le site Natura 2000 du Salagou abrite
une vingtaine d’espèce d’oiseaux
menacés en Europe. La vallée du
Salagou et les territoires de Péret et de
Cabrières sont représentatifs de la
biodiversité méditerranéenne, générée
par l’activité agricole. Trois grands types
de milieux sont importants pour les
oiseaux : les milieux travaillés par
l’homme, les berges du lac et les
falaises.
Dans les milieux cultivés on rencontre
l’Outarde canepetière, l’Oedicnème
criard ou le Rollier d’Europe tandis que
les garrigues pâturées sont les terrains
de chasse du Circaète Jean-le-Blanc et
de l’Aigle de Bonelli, que côtoie
discrètement la Fauvette pitchou.
Les berges du lac cachent le Blongios
nain et le Héron bihoreau, bien plus
discrets que les rapides va-et-vient du
Martin pêcheur
Les falaises sont les sites de nidification
de l’Aigle de Bonelli et du Grand duc
d’Europe, le premier construisant durant
l’hiver un nid volumineux tandis que le
second se contente d’une vire abritée
pour élever sa nichée.
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L’engoulevent d’Europe
Cet oiseau migrateur est présent dans notre région dès la miavril. A la nuit tombée, l’engoulevent chasse en vol les insectes.
Les soirées de mai sont l’occasion d’entendre son chant
puissant qui rappelle le bruit d’une mobylette au loin. Ces
parades s’achèvent d’un claquement d’ailes caractéristique.
L’Engoulevent d’Europe niche dans les zones boisées, se
contentant d’un tapis de feuilles sèches. Difficile à apercevoir
tant il se fond dans le milieu, on peut le rencontrer sur le massif
de la Ramasse, ou dans les garigues de Lieuran, Péret et
Cabrières. Aux prémices de l’automne, il regagne l’Afrique.

