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1. Introduction :  
 
Le Bois de Lens s’étend sur 9500 ha du Gardon, à Boucoiran au nord  à Fontanes et au 
Vidourle au sud ouest. C’est un massif calcaire recouvert essentiellement de garrigue à chêne 
vert quercus ilex et de quelques futaie de pin d’Alep pinus halepensis. Il ne subsiste que de 
faible surface en culture dans la vallée de l’Auriol à Domessargues et Boucoiran et dans la 
cuvette de Robiac à Saint Mamert du Gard. Il est remarquable à notre époque et dans une 
région soumise à une pression démographique comme la notre, que ce bois ait conservé son 
homogénéité forestière. En effet aucune voie de circulation importante ne le fractionne, il n’y 
a que deux carrière en activité et aucune installation éolienne ou photovoltaïque industrielle. 
Cette caractéristique lui permet d’assurer une continuité écologique du Vidourle au Gardon. Il 
mériterait donc à ce titre d’être inclus dans la future trame verte. 
Ces dernières années deux projets éoliens industriels ont été initiés sur massif du Bois de 
Lens. Une action associative menée par le Collectif d’Association de Défense des Bois de 
Lens (CADBL) a permis, à ce jour, que les permis de construire soient refusés par la 
préfecture du Gard. Suite à ce résultat et dans le but de pérenniser la protection du Bois du 
Lens le CADBL a décidé de réaliser un état des connaissances sur sa biodiversité pour 
permettre aux populations locales, aux élus locaux, départementaux et régionaux de prendre 
conscience de sa richesse et de renforcer leur volonté de le protéger.  Ceci en est la première 
partie : état des connaissances sur l’avifaune du Bois des Lens. 
Cette synthèse ornithologique a été rédigée à partir de trois sources : 
 
� Oiseaux Nicheurs du Gard, atlas biogéographique 1985 –1993. Le Bois de Lens 

constitue un district biogéographique, il est donc très facile d’établir une liste des 
espèces nicheuses dans cette zone à partir de cet ouvrage. 

� Une extraction de la base de données du COGard réalisée le 12 avril 2010 par 
Bérenger Rémy, technicien ornithologue du COGard. Cette extraction comptait 5022 
donnée après trie et analyse nous en avons retenu 4971 pour la réalisation de cette 
synthèse. 

� Liste d’espèce de la  ZNIEFF de type 2 du Bois de Lens. 
 
Nous avons établi à partir des ses sources d’informations une liste des espèces d’oiseaux du 
Bois de Lens avec statut de protection national et européen, statut de conservation national et 
régional pour les nicheurs, les hivernants et les migrateurs. Cette liste se trouve en annexe 1. 
 
Dans ce document nous ne décrivons pas les espèces en détail et les menaces que nous 
évoquons sont celles qui résulteraient de la réalisation de projets industriels et urbanistiques 
dans le Bois. Si vous souhaitez de plus amples information sur les oiseaux classés en annexe 1 
de la directive n° 79/409/CEE vous trouverez en annexe 3 les fiches espèces du référentiel 
oiseaux réalisées par le COGard à la demande de la Direction Régionale de l’Environnement 
du Languedoc Roussillon (DIREN-LR) en 2009. 
 
Après une remarque préliminaire sur la qualité des données de la base de données, nous 
commenterons la liste des espèces d’oiseaux du Bois de Lens en mettant en exergue les 
espèces aux statuts de protection forts et statuts de conservation défavorables en les classant 
par statut biologique : les nicheurs, migrateurs, hivernants et les erratiques. Nous terminerons 
par des préconisations en matière d’études à mener sur l’avifaune de ce bois, de gestion des 
habitats pour conserver le maximum de biodiversité avifaunistique et de protection. 
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2. Qualité des données issues de la base de données : 
 
Sur les 4971 observations retenues pour cette étude la première date du 23 mai 1968 la 
dernière du 27 mars 2010. 32 observateurs ont communiqué des données au COGard, mais 6 
observateurs totalisent 4673 données soit 94 %. On peut en conclure qu’à part 6 observateurs 
assidus les ornithologues ne fréquentent pas régulièrement ce secteur. D’autres part la 
pluparts des données utilisées ici, sont le résultats d’observations incidentes. C’est à dire 
recueillies sans protocole. Elles ne permettent donc pas d’établir une estimation quantitative 
fiable des populations d’oiseaux du bois et du flux migratoire qui le traverse. Elles permettent 
seulement de mettre en évidence l’importante diversité qu’il abrite. 
 
 

3. Etat des connaissances sur l’avifaune du massif des bois de Lens : 
 

a. Les oiseaux nicheurs : 
Le Bois de Lens n’a pas fait l’objet d’une recherche systématique des espèces nicheuses sur 
l’ensemble de son territoire depuis l’enquête « oiseaux nicheurs du Gard » de 1985 à 1993. A 
ce jours 67 espèces nicheurs certains sont recensées dans le bois, dont 10 sont inscrites en 
annexe 1 de la Directive Oiseaux n°79/409/CEE, 57 sont protégées en application de la loi de 
protection de la nature en France de 1976. De plus, cinq espèces sont nicheuses probables et 6 
nicheuses possibles. 

 
Dans le tableau ci dessous vous trouverez la liste des espèces nicheurs certain classées en 
annexe 1 de la directive oiseaux avec leur statut de protection et de conservation national et 
régional. 

 
Sous le tableau quelques commentaires sur les principales espèces nicheuses. 
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Espèces 

Statut biologique 
 d'après la base  
de données 

Directive 
Oiseaux 

Loi de 
protection 
de la 
nature en 
France 

Liste rouge 
nationale  
Nicheur 

Liste rouge 
Nationale 
Hivernant 

Liste rouge 
des nicheurs 
en LR Meridio 

Liste rouge 
des 
hivernants 
en LR 
Meridio 

Bruant ortolan Nicheur certain annexe 1 protégé En déclin  Non hivernant 

Indéterminé, 
mais 
population 
régionale>25% 
population 
nationale. 

 Non 
 hivernant 

Busard cendré  Nicheur certain annexe 1 protégé A surveiller Non hivernant En déclin 
 Non 
hivernant 

Engoulevent d'Europe Nicheur certain annexe 1 protégé A surveiller Non hivernant   
 Non 
hivernant 

Fauvette pitchou Nicheur certain annexe 1 Protégé A surveiller       

Grand duc d'Europe Nicheur certain annexe 1 Protégé Rare   

Indéterminé 
mais 
population 
régionale 
>25% 
population 
nationale   

Milan noir Nicheur certain annexe 1 protégé A surveiller Non évalué   
 Non 
hivernant 

Pipit rousseline Nicheur certain annexe 1 Protégé A surveiller  Non hivernant 

Indéterminé 
mais 
population 
régionale 
>25% 
population 
nationale. 

 Non 
hivernant 

Rollier d'Europe Nicheur certain annexe 1 protégé Rare Non hivernant 

Indéterminé 
mais 
population 
régionale 
>25% 
population 
nationale. 

 Non 
hivernant 

Circaète Jean le Blanc Nicheur certain annexe 1 protégé Rare Non hivernant En déclin 
 Non 
hivernant 

Alouette lulu Nicheur certain annexe 1 protégé A surveiller Non évalué     
 
Grand-duc d’Europe bubo bubo 5 sites de nidification sont connus dans le Bois de Lens. 
Cette espèce est  déterminante à critère pour les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) (5 couples nicheurs sur 100 km²) or le massif des Lens 
fait 95 km² il est donc éligible au statut de ZNIEFF de type 1 sur l’ensemble de son territoire. 
Ce nocturne a longtemps été considéré comme un rapace rupestre, or il est apparu récemment 
qu’il était beaucoup plus éclectique dans le choix des ses sites de reproduction et qu’on peut 
le trouver dans des lieux dépourvus de falaise. Dans le Bois de Lens nous connaissons un site 
où il niche au sol, dans la garrigue, en l’absence de milieu rupestre à proximité. Cette espèces 
est assez tolérante au dérangement, elle peut s’installer dans des carrières en activité et en 
milieu urbain. 
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Il est a noter qu’un site de nidification de Grand-duc d’Europe a déjà été détruit dans ce 
secteur lors de la construction de la 2 x 2 voies Boucoiran – La Calmette. 
Menaces : perte d’habitat de chasse et de nidification si des aménagements industriels ou 
urbanistiques voyaient le jour dans le massif. Perte d’habitat de chasse dû à la fermeture 
naturelle des milieux. 
 
Circaète Jean le Blanc circaetus gallicus c’est aussi une espèce déterminante à critère pour 
les ZNIEFF (5 couples nicheurs pour 100 km²). Niche dans des arbres en milieux forestiers. 
Deux sites de reproduction connu sur le massif dans un passé récent. Sa discrétion aux abords 
du nid une fois la reproduction engagée rend sa détection difficile. Aucune enquête spécifique 
n’a été réalisé dans la plaine gardoise pour cette espèce, ce nombre de deux sites est 
certainement sous évalué. L’espèce est considérée comme rare en France et en déclin dans 
notre région. Menaces : espèces très sensible au dérangement en période de nidification, perte 
d’habitat de chasse et de nidification si des aménagements industriels ou urbanistiques 
voyaient le jour dans le massif. Perte d’habitat de chasse dû à la fermeture naturelle des 
milieux. 
 
Busard cendré circus pygargus espèce remarquable pour les ZNIEFF. Niche au sol en 
garrigues à chêne kermès quercus coccifera. Huit à neuf couples nicheurs sont connus dans le 
Bois de Lens. Une enquête sur cette espèces a été réalisées en 2008/2009 avec bagage et de 
pose de marques alaires et une enquête est en cours 2010/2011 pour évaluer le nombre de 
couples nicheurs. Espèce pour laquelle il est relativement facile de localiser les sites de nids. 
Le bois de Lens a été prospecté dans le cadre de ces deux enquêtes et le nombre de 8 à 9 
couples nicheurs est une très bonne estimation de la population du bois. 
Espèce relativement tolérante au dérangement, s’installe souvent prés des coupes feux ou 
sentiers. Considérée comme à surveiller en France et en déclin dans notre région. 
Menaces : perte d’habitat de nidification et de chasse si des aménagements industriels ou 
urbanistiques voyaient le jour dans le massif. Perte d’habitat de nidification et de chasse dû à 
la fermeture naturelle des milieux. 
 
Milan noir  milvus migrans. Espèce commune dans notre région mais plus rare dans le reste 
de l’Union Européenne ce qui explique son classement en Annexe 1 de la Directive Oiseaux 
et implique pour notre région une importante responsabilité dans sa conservation. Affectionne 
les grands arbres des ripisylves pour nicher. La proximité du Gardon et du Vidourle font du 
Bois de Lens un secteur de nidification intéressant. Un seul couple nicheur connu pour le bois 
récemment. Mais le caractère commun de cette espèce dans notre région, fait que les 
ornithologues locaux ne la recherchent pas spécialement donc ce chiffre d’un couple nicheur 
sous évalue la population nicheuse du Bois. D’autre part nous disposons quand même de 140 
observations de milan noir dans le massif des Lens ce qui indique que même si la population 
nicheuse est faible le bois est une zone importante de chasse et de transit. 
Menaces : perte d’habitat de nidification et de chasse si des aménagements industriels ou 
urbanistiques voyaient le jour dans le massif. Perte d’habitat de chasse dû à la fermeture 
naturelle des milieux. 
 
Engoulevent d’Europe caprimulgus europaeus. Espèce crépusculaire très difficile à étudier. 
Une dizaine de sites de nidification régulièrement occupés sont connus dans le Bois de Lens. 
Mais certainement sous évalué car c’est une espèce nocturne et les ornithologues sortent peu 
la nuit. Niche au sol dans la garrigue et affectionne les espaces ouverts.  
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Menaces : perte d’habitat favorable si des aménagements industriels ou urbanistiques 
voyaient le jour dans le massif. Perte d’habitat favorable dû à la fermeture naturelle des 
milieux. 
 
Rollier d’Europe  coracias garrulus. Deux sites de nidification connus récemment en 
périphérie du bois. Espèce rare en France. La population régionale est  supérieure à 25% de la 
population nationale donc notre région a une importante responsabilité dans la conservation 
de cette magnifique espèce.  
Menaces : disparition des vieux arbres offrant des cavités de nidification, perte d’habitat 
favorable par urbanisation ou création de projets industriels dans le massif et les plaines 
agricoles avoisinantes. Perte d’habitat favorable dû à la fermeture naturelle des milieux. 
 
Alouette lulu lululla arborea. Espèce vulnérable en Europe mais abondante dans notre région 
d’où une responsabilité importante pour sa conservation. Population du Bois de Lens non 
évaluable à partir des données dont nous disposons. 
Menaces : perte d’habitat favorable si des aménagements industriels ou urbanistiques 
voyaient le jour dans le massif. Perte d’habitat favorable dû à la fermeture naturelle des 
milieux. 
 
Pipit rousseline anthus campestris. Espèce à surveiller en France mais dont la population 
régionale représente plus de 25% de la population nationale donc notre région à une grande 
responsabilité pour sa conservation. Population du Bois de Lens non évaluable à partir des 
données dont nous disposons. Espèce remarquable pour l’inventaire des ZNIEFF.  
Menaces : perte d’habitat favorable si des aménagements industriels ou urbanistiques 
voyaient le jour dans le massif. Perte d’habitat favorable dû à la fermeture naturelle des 
milieux. 
 
Fauvette pitchou sylvia undata. Espèce nichant dans la garrigue à chêne kermès. Une dizaine 
de cas de reproduction ont été constatés dans le Bois de Lens mais la population nicheuse est 
beaucoup plus importante. En effet cette espèce peut être détecter aisément par son chants et 
ses cris mais pour la voir il faut de la patience et une attention soutenue, il est donc difficile 
d’obtenir des indices de nidification.  
Menaces : perte d’habitat favorable si des aménagements industriels ou urbanistiques 
voyaient le jour dans le massif. Perte d’habitat favorable dû à la fermeture naturelle des 
milieux. 
 
Bruant Ortolan emberiza hortulana. En déclin en France et dans toute l’Europe, statut 
régional indéterminé mais population régionale est évaluée à plus de 25% de la population 
nationale d’où une importante responsabilité du Languedoc Roussillon pour sa conservation. 
En 2002 dans le cadre d’une enquête régionale coordonnée par Meridionalis (Union 
d’associations naturaliste en Languedoc Roussillon) Delsol et Ibanez ont contacté 6 males 
chanteurs sur une zone de 30 ha sur la commune de Combas lors de prospection en appliquant 
la méthode des plans quadrillés. Malheureusement, l’ensemble du Bois n’a pas été prospecté à 
cette occasion. Depuis, seuls trois cas de nidification certaine sont connus. Cette espèce 
affectionnant les milieux ouverts avec quelques arbustes, le Bois des Lens avec sa dense 
couverture forestière ne leur est guère favorable. Cependant il reste par endroit des milieux 
ouverts, notamment les bordures de DFCI qui maintenant sont régulièrement débroussaillées 
recréant un habitat favorable sur des surfaces conséquentes.  
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Menaces : perte d’habitat favorable si des aménagements industriels ou urbanistiques 
voyaient le jour dans le massif. Perte d’habitat favorable dû à la fermeture naturelle des 
milieux. 
 
Hirondelle rousseline hirundo daurica. Trois sites de nidification connus en lisière du Bois 
des Lens sous des ponts. Espèce déterminante stricte pour les ZNIEFF pourtant ces sites de 
nidification ne sont pas en ZNIEFF de type 1. Espèce vulnérable en France ainsi que dans 
notre région. Menaces : destruction des nids car ils sont construit dans des sites facilement 
accessibles. Perte d’habitat favorable si des aménagements industriels ou urbanistiques 
voyaient le jour dans le massif.  
 
Pie grièche à tête rousse lanius senator. Espèce en déclin en France et statut  de conservation 
indéterminé dans notre région mais effectif régional > 25% de l’effectif national, d’où une 
importante responsabilité de notre région dans sa conservation. C’est une espèce déterminante 
à critère (5 couples) pour les ZNIEFF. De plus les pies grièches à tête rousse, méridionale et à 
poitrine rose font maintenant l’objet d’un Plan National d’Action (PNA). Seulement trois cas 
de nidification certaine sont connues dans un passé récent sur des sites différents. Mais nous 
disposons d’observations régulières en période de nidification sur 13 sites ce qui laisse à 
penser que le nombre de couples nicheurs pourrait être plus important. Menaces : perte 
d’habitat favorable si des aménagements industriels ou urbanistiques voyaient le jour dans le 
massif. Perte d’habitat favorable dû à la fermeture naturelle des milieux. 
 
Enfin trois espèces qui d’après les données dont nous disposons auraient disparu du Bois de 
Lens mais qui sont citées dans l’inventaire de la ZNIEFF de type 2 du Bois de Lens qui prend 
en compte des données de 2004 à 2006. 
 
Pie grièche méridionale lanius meridionalis vulnérable en France, et statut indéterminé dans 
notre région qui a une grande responsabilité dans sa conservation car la population régionale 
est supérieure à 25% de la population nationale. Oiseaux nicheur du Gard (1993) la donne 
nicheuse certaine. Nous avons un indice nicheur probable en 1995 et la dernière donnée date 
de 2004 sans indice de nidification. Il est clair que la dynamique actuelle du milieu qui tend à 
se fermer ne lui est pas favorable. 
 
Coucou geais clamator glandarius rare en France et statut indéterminé en Languedoc 
Roussillon mais population régionale supérieure à 25% de la population nationale d’ou une 
importante responsabilité de notre région dans sa conservation. Observé jusqu’en 2003 mais 
sans indice de nidification. Le Bois des Lens est situé en limite nord de son aire de répartition 
départementale et s’il n’est pas parvenu à le coloniser durablement c’est que la fermeture du  
milieu est aussi un facteur défavorable pour cet oiseau. 
 
Traquet oreillard  oenanthe hispanica vulnérable en France et dans notre région. Nicheur 
certain jusqu’en 1974. Oiseaux nicheurs du Gard 1993 le donne nicheur possible, dernière 
observation sans indice de nidification en 2004. Pour cette espèce de milieu très ouvert 
l’évolution actuelle du Bois est très défavorable. 
 
De nombreuses autres espèces nichent dans le Bois de Lens : des rapaces nocturnes, Petit-duc 
scops otus scops, Effraie des clochers tyto alba, Hibou moyen duc asio otus ; des rapaces 
diurnes : Buse variable buteo buteo, Bondrée apivore pernis apivorus, Epervier d’Europe 
accipiter nisus, Faucon crécerelle falco tinnunculus ; des passereaux, Huppe fasciée upupa 
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epops, Fauvette orphée sylvia hortensis, Fauvette passerinette sylvia castillans, Moineau 
soulcie petronia petronia, Pouillot de Bonelli phylloscopus Bonellii… 
 

 
 
 
b. La migration : 

 
Le Bois de Lens se trouve au cœur de la zone de migration diffuse qui s’étend des premiers 
contre fort des Cévennes à la mer. Il n’y a pas de configuration géographique générant une 
concentration du flux migratoire comme sur certains cols ou à Gruissan ou la proximité du 
littoral et le vent de nord ouest dominant concentre les migrateurs le long de la cote. 
Cependant le Bois de Lens étant une zone collinaire entre deux grandes plaines (la 
Gardonnenque à l’est et au nord est, le Bassin de Lédignan à l’ouest et le Sommiérois au sud 
ouest) ces collines attirent les oiseaux pratiquant le vol à voile, tel que certains rapaces et les 
cigognes, qui utilisent les ascendances dynamiques générées par le relief pour reprendre de la 
hauteur avant de s’élancer au dessus des plaines. 
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Le Bois de Lens n’a jamais fait l’objet d’un suivi de la migration régulier avec protocole. Les 
données de migration dont nous disposons sont des observations incidentes. Nous avons 
cependant 345 données pour lesquelles l’observateur a précisé que le ou les oiseaux observés 
étaient en migration active pour 50 espèces totalisant 3685 individus. La première donnée 
datant du 16 avril 1971 et la dernière du 25/04/2009. Vous trouverez en annexe 2 un tableau 
présentant le total d’individus observés pour chaque espèce lors des migrations prénuptiales et 
post nuptiales et le total d’individus par espèces. Ces données recueillies de façon ponctuelles 
et aléatoires ne permettent pas de se faire une idée précise de l’importance quantitative du flux 
migratoire à travers le Bois de Lens. Cependant elles mettent en évidence la diversité 
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spécifique. On peut notamment constater que des espèces relativement rare ou au statut de 
conservation défavorable transitent par ce secteur :  
 
Balbuzard pêcheur pandion haliaetus, espèce qui reconstitue ses effectifs au prix de couteux 
programmes de réintroduction dans plusieurs pays du nord de l’Europe et fait l’objet d’un 
PNA en France pour la petite population de la région Centre. 
 
Busard cendré qui ne se maintien dans de nombreuse région de France et d’Europe du nord 
où il niche principalement en milieu agricole, seulement grâce au travail de milliers de 
naturalistes bénévoles qui surveillent les sites de nidification et interviennent avec l’accord 
des agriculteurs au moment des moissons pour sauver les nichées de la destruction par les 
moissonneuses.  
 
Busard des roseaux circus aeruginosus, menacé par la disparition de son habitat de 
prédilection : les zones humides avec roselière. 
 
Busard Saint-Martin  circus cyaneus, comme le busard cendré, il fait l’objet d’une 
surveillance de ses sites de nidification en milieu agricole et fait l’objet d’intervention pour 
protéger les nichées de la destruction lors des moissons. 
 
Cigogne blanche ciconia ciconia au bord de l’extinction en France dans les années soixante 
dix, la population s’est bien reconstituée mais là aussi grâce à de long et couteux efforts de la 
part des associations de protection de la nature et de l’Etat. 
 
Cigogne noire ciconia nigra beaucoup plus rare que la cigogne blanche. Une légère 
augmentation des effectifs est apparue ces dernières années lors des suivis de migration 
notamment sur les cols pyrénéens. Là aussi ce résultat a été obtenu grâce à de couteux effort 
de protection des sites de nidification. Cependant cette espèce reste vulnérable. 
 
Circaète Jean le Blanc espèces rare en France ne faisant pas l’objet de suivi particulier. 
 
Grue cendrée grus grus les effectifs de cette espèce ont aussi augmentés ces dernières 
années. Mais la bonne santé de cette espèce reste tributaire de certaines pratiques agricoles 
dans ses zones d’hivernage et de halte migratoire. Notre secteur d’étude est en dehors du 
couloir principal de migration qui traverse la France en diagonale de la Lorraine à l’Aquitaine. 
Mais depuis quelques année un couloir secondaire se développe : littoral languedocien puis 
vallée du Rhône incluant le Bois de Lens.  
 
Milan Royal  milvus milvus espèce en déclin faisant l’objet depuis quelques années d’un 
PNA.  
 
Menaces : pour toutes ces espèces d’oiseaux de grande taille utilisant le vol à voile lors de 
leurs déplacements migratoires, la construction d’éoliennes industrielle sur le Massif des Lens 
créerait un obstacle sur leur route les obligeant à un détours couteux en énergie. Or on sait que 
la réussite de la nidification des oiseaux migrateurs dépend en grande partie de leur condition 
physique à l’arrivée sur leur site de reproduction. Cet effet de barrière se cumulerait avec 
celui déjà existant de la ligne THT, qui longe la lisière sud du massif. 
D’autre part il existe un risque de collision non négligeable que nous avons pu constater sur la 
seule centrale éolienne industrielle du département à Beaucaire, pour le Milan noir et le 
Goéland leucophée larus cachinnans.. 
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Quelques espèces d’oiseaux migrateurs ne se contentent pas seulement de survoler le Bois de 
Lens. Certains y font escale pour quelques heures où plusieurs jours pour reconstituer leurs 
réserves de graisse avant de poursuivre leur voyage. Ces espèces, des passereaux, passent 
souvent inaperçus des ornithologues ou ne sont pas notés. Nous avons cependant quelques 
observations de bruant ortolan , gobe-mouche noir ficedulla hypoleuca, monticole de roche 
monticola saxatilis et pie-grièche écorcheur lanius collurio. Menaces : pertes d’habitat de 
nourrissage ou de gite si des projets industriels ou urbanistiques voyaient le jour dans le 
massif. 
 

c. Les oiseaux hiverants : 
De nombreuses espèces hivernent dans le bois. Certaines y sont sédentaire et y effectue tout 
leur cycle biologique annuel : Rouge gorge familier Erithacus rubecula, Fauvette pitchou, 
Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala… D’autres n’y sont présentent qu’en hiver et 
qu’une partie de la journée. C’est le cas des quatre espèces de grive : Grive draine turdus 
viscivorus, mauvis turdus iliacus, musicienne turdus philomelos et litorne  turdus pilaris qui 
utilisent le bois comme gite nocturne et vont se nourrir la journée dans les plaines agricoles. 
Elles font d’ailleurs l’objet d’une chasse intense à la passée sur toute la périphérie du bois. De 
nombreux fingilles : Pinson des arbres fringilla coelebs, Linotte mélodieuse carduellis 
cannabina, chardonneret élégant Carduellis carduellis utilise le bois de cette façon. Pour la 
Bécasse des bois scolopax rusticola c’est le contraire, elle y passe la journée et va se nourrir 
la nuit dans les plaines.  
Busard Saint-Martin  hivernant à surveiller en France et en Languedoc Roussillon utilise le 
bois comme terrain de chasse. Quelques individus y sont régulièrement observés chaque 
hiver. 
Quelques hivernants plus rares sont à signaler : Accenteur mouchet prunella modularis, 
Pinson du nord fringilla montifringilla, roitelet huppé regulus regulus, Tarin des aulnes 
carduellis spinus, Tichodrome échelette tichodroma muraria, Monticole bleu monticola 
solitarius. 
Menaces : Perte d’habitat refuge et de nourrissage si des projets industriels ou urbanistique 
voyaient le jour dans le massif. 

 
 
d. Les erratiques : 

 
Trois espèces patrimoniales n’ayant pas d’attache dans le Bois de Lens y ont été observées 
occasionnellement : 
L’Aigle de Bonelli hieraatus fasciatus, espèce en danger en France, faisant l’objet d’un PNA 
depuis de nombreuses années, qui n’a permis que d’enrayer son déclin amorcé dans les 
années soixante dix. Nous disposons de 4 observations : 
� 8 septembre 1974 un adulte 
� 6 septembre 1975 un adulte 
� 21 avril 2003 un immature 
� 16 avril 2007 un immature 

La présence de trois sites de reproduction dans les Gorges du Gardon, à seulement quelques 
kilomètres du Massif des Lens, laisse à penser que le survol du Bois par cette espèces est 
beaucoup plus fréquent que ce qu’indique nos rares données. Cependant comme le milieu est 
très fermé donc ne permettant pas à cette espèce d’y chasser, les oiseaux n’y séjournent pas. 
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L’Aigle royal  aquila Chrysaetos espèce rare en France et dans notre région, mais population 
régionale en augmentation. Onze observations entre 1972 et 1978. Sept observations sans 
précision d’âge. Quatre observation d’immature. Il est a remarquer que dans les années 
soixante dix, la population la plus proche de notre secteur d’étude, celle du sud du Massif 
Central était au bord de l’extinction, et les ornithologues très rares, donc la probabilité 
d’obtenir une donnée d’Aigles royal était très faible. Pourtant cette espèce a été observée 
annuellement, ceci nous laisse à penser qu’à cette époque le Bois de Lens était très attractif 
pour cette espèces (milieu ouvert riche en proies : Lapin Oryctolagus cuniculus, Lièvre Lepus 
europaeus, Faisan de Colchide Phasianus colchicus, Perdrix rouge alectoris rufa). Une 
gestion appropriée du milieu pourrait permettre de reconstituer cet habitat favorable ce qui 
serait profitable à la population du sud du Massif Central qui s’est reconstituée (environ 30 
couples) en créant une nouvelle zone de dispersion attractive pour les immatures non 
reproducteur. 
 
Vautour percnoptère neophron percnopterus vulnérable en France, en danger en Languedoc 
Roussillon avec une population régionale en déclin. Trois observations entre 1971 et1974. Un 
site de nidification subsiste dans les Gorges du Gardon à quelques kilomètre du Bois de Lens. 
Il est probable que de nos jours encore cette espèce à grand rayon d’action dans sa recherche 
de nourriture survole le Massif régulièrement. 
 
Vautour fauve gyps fulvus Rare en France et en Languedoc Roussillon. Nous ne disposons 
pas de donnée pour cet oiseau dans le Bois de Lens. Cependant dans le cadre du LIFE Nature 
Vautour percnoptère (2002 – 2006) des aires de nourrissage ont été créées dans les Gorges du 
Gardon. Nous avons constaté depuis plusieurs années qu’elles sont fréquentées régulièrement 
par des Vautours fauves dans leur phase d’erratisme. Il est fort probable que lors de leur trajet 
pour arriver dans les Gorges du Gardon, ces oiseaux originaires, des colonies de reproduction 
des Grands Causses Lozériens et Aveyronnais, ont survolé le Massif. Cette espèce une des 
plus performante au monde dans l’utilisation du vol à voile pour ses déplacements est très 
sujette aux collisions avec les éoliennes industrielles. Voir les photos de Vautours fauves 
coupés en deux par les pales d’éoliennes dans le livre de feu Bertrant Eliotout  sur cette 
espèce. 
 
Faucon crécerellette falco naumanni en danger en France et vulnérable mais population en 
augmentation en Languedoc Roussillon. Espèces dont le déclin dramatique a été enrayé par 
un PNA en plaine de Crau puis par un programme de réintroduction dans l’Aude financé par 
un LIFE. Une importante colonie urbaine s’est constituée naturellement dans un petit village à 
l’architecture traditionnelle dans l’Hérault, nous pouvons raisonnablement espérer la même 
chose dans le Gard étant donné la dynamique de population actuelle et le type d’habitat dans 
notre département. Nous disposons de deux données pour cet oiseau dans le Massif : 
� 2 individus le 19/04/1975 
� 3 individus chassant des insectes le 15/05/2002 

 
 

 
 

4. Conclusions : 
 
Comme nous l’avons vu dans les parties précédentes le Bois des Lens accueille de 
nombreuses espèces aux statuts de protection fort et au statuts de conservation défavorables. 
Ce qui fait de ce secteur un espace naturel riche et méritant d’être préservé. Cependant il est 
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aussi occupé par un grand nombre d’espèces qui de nos jours sont encore qualifiées de 
communes mais dont le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) a mis en évidence 
qu’elles subissaient un fort déclin. Pour ces oiseaux, qui sont la base de la diversité 
avifaunitique, la protection d’une zone naturelle aussi étendu et aussi peu affectée par les 
activités humaines est un atout incontestable pour leur conservation. 
 
Nous avons vu que les deux menaces principales pèsent sur l’avifaune du Bois de Lens sont : 
la fermeture naturelle du milieu et les éventuels projets urbanistiques ou industriels qui 
pourraient y être réaliser. 
 
La fermeture naturelle des milieux pourrait rapidement en faire disparaître certaines espèces 
de milieux ouverts (bruant ortolan, fauvette pitchou, pie grièche à tête rousse, busard cendré). 
Ce phénomène est d’ailleurs la cause principale de déclin de la plus part des espèces régionale 
à statuts de conservation défavorables. 
 
Pour le moment le Bois de Lens a été protégé de l’urbanisme et des projets industriels (sauf 2 
carrières en activité). Mais la pression politique et des lobbies industriels et financiers en 
faveur du développement des énergies éoliennes et photovoltaïques inquiètent les associations 
de défense de l’environnement et la population locale qui s’est fortement exprimée contre la 
réalisation de deux projets éoliens lors d’enquêtes publiques dans un passé récent. La future 
construction de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Nîmes – Montpellier fait peser sur cette 
zone la menace de l’ouverture de nouvelles carrières, ou l’extension et l’intensification de 
l’exploitation des deux qui existent déjà. Là aussi la population et les association locales se 
sont déjà mobilisées contre de tels projets et ont obtenu leurs abandons. 
 
La construction de centrale photovoltaïque, l’ouverture de nouvelle carrière ou l’urbanisation 
auraient pour conséquence une perte d’habitat naturel. La construction de centrales éoliennes 
industrielles aurait aussi pour conséquence une perte d’habitat car la végétation est broyée sur 
100 m de part et d’autre des éoliennes pour les protéger contre les incendies. Mais en plus elle 
créerait un effet de barrière sur une route migratoire fréquentée par un grand nombre 
d’espèces patrimoniales et dont nous ne mesurons pas quantitativement le flux migratoire, 
générant des dépense d’énergie pour les contourner et contribuant ainsi à la dégradation de la 
condition physique des oiseaux. En outre nous savons que les éoliennes sont très perturbantes 
pour les rapaces nicheurs. Si elles sont implantées dans le territoire de ces oiseaux, même loin 
du site de nidification, ils peuvent l’abandonner. Sur notre secteur d’étude, le grand duc 
d’Europe, le circaète Jean le Blanc et le busard cendré sont menacer par cet effet. Il existe 
aussi un risque de collision non négligeable pour certaines espèces (grands rapaces, cigognes, 
grues, goélands…) que nous avons constaté sur la seule centrale éolienne construite dans la 
Gard à l’heure actuelle.  
 

5. Préconisations : 
 
Nous sommes conscient qu’un statut de protection fort tel que Réserve Naturelle Nationale 
n’est pas envisageable pour le Bois de Lens. Cependant nous sommes convaincus que sont 
intérêt faunistique et notamment avifaunistique n’est pas reconnu à sa juste valeur. Des études 
complémentaires sont nécessaires pour pouvoir évaluer quantitativement les populations 
d’oiseaux nicheurs, le flux migratoire et les population d’hivernants. Mais un certains nombre 
de mesures simples et réalisables pourraient grandement améliorer sa protection : 
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� D’ore et déjà, en raison de la présence de 5 couples nicheurs certains de Grand-duc 
d’Europe en 2010 sur 95 km2 le Bois peut être mis en ZNIEFF de type 1.  Un 
complément d’étude ciblé sur les espèces déterminantes pour les ZNIEFF (Grand duc 
d’Europe, Circaète Jean Le Blanc, Hirondelle rousseline) devrait permettre de 
consolider ce statut. 

� Son exclusion du Schéma Régional des Energies Renouvelables, rendrait la réalisation 
de projets éoliens ou photovoltaïques plus difficile dans cet espace naturel forestier qui 
contribue à la lutte contre le réchauffement climatique à raison de 2,7 tonnes de CO2 

absorbé par an et par hectare de garrigue. 
� Son classement rapide en Espace Naturel Sensible (ENS) permettrait de protéger son 

caractère naturel en figeant son plan d’occupation des sols. 
� Sous l’impulsion d’associations et d’élus locaux une dynamique est entrain de se créer 

dans notre région autour de la protection des garrigues. Un projet de Parc Naturel 
Régional (PNR) des Garrigues se précise. Le soutien des administrations à une telle 
initiative et à l’intégration du Bois de Lens à ce PNR serait bienvenu. D’autant plus 
qu’un tel projet pourrait générer un développement économique plus respectueux de 
l’environnement et de la qualité paysagère, donc de l’attrait touristique de notre 
territoire, que les projets industriels actuels. Enfin l’existence d’un PNR des Garrigues 
permettrait de définir une politique de protection et de gestion de ce milieu et 
d’obtenir des moyens pour la réaliser. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 1 : Listes des espèces observées dans le Bois de Lens avec statut de protection 
national et européen, statut de conservation national et régional. 
 
ANNEXE 2 : Tableau présentant le total d’individus observés pour chaque espèce lors des 
migrations prénuptiales et post nuptiales et le total d’individus par espèces. 
 
ANNEXE 3 : Fiches espèces en Annexe 1 de la Directive « Oiseaux ». 
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ANNEXE 1 
 

Listes des espèces observées dans le Bois de Lens avec statut de protection national et 
européen, statut de conservation national et régional. 

 

Espèce 

Statut biologique 
d'après la base  
de données 

Directive 
Oiseaux 

Loi de protection 
de la nature en 
France 

Liste rouge 
 nationale  
Nicheur 

Liste rouge 
Nationale 
Hivernant 

Liste rouge des 
nicheurs en LR 
Meridio 

Liste rouge des 
hivernants en 
LR Meridio 

Accenteur mouchet  Hivernant  protégé     

Aigle de Bonelli Occasionnel annexe 1 protégé En danger  
En danger en 
déclin  

Aigle royal Occasionnel annexe 1 protégé Rare  

Vulnérable mais 
population en 
augmentation  

Aigrette garzette Occasionnel  protégé A surveiller Non évalué   

Alouette calandrelle 
Occasionnel semble 
disparue annexe 1 Protégé A surveiller Non hivernant A surveiller  

Alouette des champs Nicheur certain  Chassable A préciser A préciser   

Alouette lulu Nicheur certain annexe 1 protégé A surveiller Non évalué   

Autour des palombes Occasionnel  protégé 
Statut non  
défavorable  

Indéterminé 
manque de 
données fiables  

Balbuzard pêcheurs Migrateur annexe 1 protégé Vulnérable Non évalué  Vulnérable 

Bec croisé des sapins Migrateur  protégé     

Bécasse des bois Hiverant  Chassable A surveiller A préciser A surveiller A surveiller 

Bergeronnette  
des ruisseaux Nicheur possible  protégé     

Bergeronnette grise Nicheur sédentaire  protégé     

Bergeronnette 
printanière Occasionnel  protégé     

Bihoreau gris Occasionnel annexe 1 protégé A surveiller Non évalué 
Vulnérable, en 
déclin  

Bondrée apivore  Nicheur certain  protégé     

Bouscarle de Cetti Nicheur certain  protégé     

Bruant des roseaux Occasionnel  protégé     

Bruant Fou Occasionnel  protégé     

Bruant jaune Occasionnel  protégé     

Bruant ortolan Nicheur certain annexe 1 protégé En déclin  Non hivernant 

Indéterminé, 
mais population 
régionale>25% 
population 
nationale.  

Bruant Proyer Nicheur certain  protégé     

Bruant zizi Nicheur certain  protégé     

Busard cendré  Nicheur certain annexe 1 protégé A surveiller Non hivernant En déclin  

Busard des roseaux Migrateur annexe 1 protégé A surveiller Non évalué Rare Rare 

Busard St Martin Hivernant annexe 1 protégé A surveiller A surveiller Rare A surveiller 

Buse variable 
Nicheur probable 
sédentaire  protégé     

Caille des Blés Occasionnel  Chassable A préciser Non évalué En déclin  

Canard colvert Nicheur probable  Chassable     

Chardonneret 
élégant nicheur probable  protégé     
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Chevêche d'athéna 

Nicheur certain  
semble disparu 
depuis 1978  protégé En déclin  En déclin En déclin  

Choucas des tours Nicheur certain  protégé     

Chouette hulotte nicheur certain  protégé     

Cigogne blanche Migrateur annexe 1 protégé Rare Non évalué 

Vulnérable 
effectif régional 
<10 couples Vulnérable 

Cigogne noire Migrateur annexe 1 protégé Vulnérable Non hivernant   

Circaète  
Jean le Blanc Nicheur certain annexe 1 protégé Rare Non hivernant En déclin  

Cochevis huppé Occasionnel  protégé   A surveiller  

Corbeau Freux Occasionnel  Chassable En déclin  Non évalué   

Corneille noire Nicheur certain  Chassable     

Coucou geai 
Nicheur certain 
semble disparu   protégé Rare Non hivernant 

Indéterminé 
mais population 
régionale >25% 
population 
nationale.  

Coucou gris Nicheur certain  protégé     

Effraie des clochers Nicheur certain  protégé En déclin     

Engoulevent  
d'Europe Nicheur certain annexe 1 protégé A surveiller Non hivernant   

Epervier d'Europe Nicheur certain  protégé     

Etourneau  
sansonnet Nicheur certain  Chassable     

Faisan de Colchide Nicheur certain  Chassable     

Faucon crécerelle Nicheur certain  protégé A surveiller Non évalué   

Faucon crécerellette Occasionnel annexe 1 protégé En danger Non hivernant 

Vulnérable mais 
en 
augmentation  

Faucon hobereau 
Utilise le bois comme 
 territoire de chasse  protégé 

Statut non 
 défavorable Non hivernant 

Indéterminée 
par manque de 
données fiables  

Faucon pèlerin Occasionnel annexe 1 protégé Rare Non évalué Rare  

Fauvette à tête noire Nicheur certain  protégé     

Fauvette  
mélanocéphale Nicheur certain  protégé     

Fauvette orphée Nicheur certain  protégé A préciser Non hivernant   

Fauvette passerinette Nicheur certain  protégé     

Fauvette pitchou Nicheur certain annexe 1 Protégé A surveiller    

Gallinule poule d'eau Nicheur certain  Chassable     

Geai des chênes Nicheur certain  Chassable     

Gobemouche gris 
Nicheur possible  
semble disparu  Protégé A surveiller Non hivernant   

Gobemouche noir Migrateur  Protégé   Localisé  

Goéland leucophée Occasionnel  Protégé     

Grand corbeau Nicheur probable  Protégé 
Statut non  
défavorable    

Grand cormoran Migrateur  
Partiellement 
protégé     
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Grand duc d'Europe Nicheur certain annexe 1 Protégé Rare  

Indéterminé 
mais population 
régionale >25% 
population 
nationale  

Grimpereau  
des jardins Nicheur probable  protégé     

Grive draine Hivernant  Chassable     

Grive litorne Hivernant  Chassable     

Grive mauvis Hivernant  Chassable     

Grive musicienne Hivernant  Chassable     

Gros bec  
cassenoyaux Occasionnel  protégé     

Grue cendrée Migrateur annexe 1 protégé Vulnérable A surveiller   

Guêpier d'Europe Nicheur certain  protégé A surveiller Non hivernant En déclin  

Héron cendré Occasionnel  protégé     

Héron garde bœufs Hivernant  protégé A surveiller Non évalué Localisé  

Hibou moyen duc Nicheur certain  protégé     

Hippolais polyglotte Nicheur certain  protégé     

Hirondelle de fenêtre  Nicheur certain  protégé     

Hirondelle de rochers Nicheur certain  protégé     

Hirondelle rousseline Nicheur certain  protégé Vulnérable Non hivernant Vunérable  

Hirondelle rustique Nicheur certain  protégé En déclin  Non hivernant   

Huppe fasciée Nicheur certain  protégé En déclin  Non hivernant En déclin  

Linotte mélodieuse Nicheur certain  protégé     

Locustelle tachetée Occasionnel  protégé     

Loriot d'Europe Nicheur certain  protégé     

Martin  
pêcheur d'Europe Occasionnel annexe 1 protégé A surveiller Non évalué   

Martinet à  
ventre blanc Migrateur  protégé     

Martinet noir Nicheur certain  protégé     

Merle à plastron Migrateur  protégé     

Merle noir Nicheur certain  Chassable     

Mésange à 
longue queue Nicheur certain  protégé     

Mésange bleu Nicheur certain  protégé     

Mésange  
charbonnière Nicheur certain  protégé     

Mésange huppé Occasionnel  protégé     

Mésange noire Occasionnel  protégé     

Milan noir Nicheur certain annexe 1 protégé A surveiller Non évalué   

Milan royal Migrateur annexe 1 protégé A surveiller Non évalué 

Vulnérable mais 
en 
augmentation Rare 

Moineau  
domestique Nicheur certain  protégé     

Moineau friquet Nicheur certain  protégé A surveiller Non évalué   

Moineau soulcie Nicheur certain  protégé A surveiller    

Monticole bleu Nicheur possible  protégé Rare    

Monticole  
de roche Migrateur  protégé A surveiller Non hivernant   

Perdrix rouge Nicheur certain  Chassable     

Petit duc Scops Nicheur certain  protégé A surveiller Non évalué En déclin  

Pic épeiche Occasionnel  protégé     

Pic vert Nicheur possible  protégé A surveiller    
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Pie bavarde Nicheur certain       

Pie grièche 
 à poitrine rose 

Occasionnel semble 
Disparue annexe 1 Protégé En danger Non hivernant En danger  

Pie grièche 
 à tête rousse Nicheur certain  protégé En déclin  Non hivernant 

Indéterminé, 
mais population 
régionale>25% 
population 
nationale.  

Pie grièche  
écorcheur Migrateur annexe 1 protégé En déclin  Non hivernant   

Pie grièche 
méridionale Nicheur certain  Protégé Vulnérable  

Indéterminé, 
mais population 
régionale>25% 
population 
nationale. 

Indéterminé, 
mais population 
régionale>25% 
population 
nationale. 

Pigeon biset Domestique  Chassable     

Pigeon colombin Occasionnel  Chassable A préciser A surveiller A surveiller  

Pigeon ramier Nicheur certain  Chassable     

Pinson des arbres Nicheur certain  Protégé     

Pinson du nord Hivernant  Protégé     

Pipit des arbres Migrateur  Protégé     

Pipit rousseline Nicheur certain annexe 1 Protégé A surveiller  Non hivernant 

Indéterminé 
mais population 
régionale >25% 
population 
nationale.  

Pouillot de Bonelli Nicheur certain  protégé     

Pouillot fitis Occasionnel  protégé   Localisé  

Pouillot véloce Nicheur probable  protégé     

Roitelet huppé Hivernant  protégé     

Roitelet  
triple bandeau Nicheur possible  protégé     

Rollier d'Europe Nicheur certain annexe 1 protégé Rare Non hivernant 

Indéterminé 
mais population 
régionale >25% 
population 
nationale.  

Rossignol philomèle Nicheur certain  protégé     

Rouge gorge 
 familier Nicheur certain  protégé     

Rougequeue 
 à front blanc Nicheur possible  protégé A préciser Non hivernant   

Rougequeue noir Nicheur certain  protégé     

Serin cini Nicheur certain  protégé     

Tarier des prés Occasionnel  protégé En déclin  Non hivernant   

Tarier pâtre Nicheur certain  protégé A préciser Non évalué   

Tarin des aulnes Hivernant  protégé Rare Non évalué A surveiller  

Tichodrome 
 échelette Hivernant  protégé Rare Non évalué 

En danger mais 
population 
stable En danger 

Torcol fourmilier Occasionnel  protégé En déclin  Non évalué A surveiller  
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Tourterelle  
des bois Nicheur certain  Chassable En déclin  Non hivernant   

Tourterelle turque Nicheur Probable  Chassable     

Traquet Motteux Migrateur  protégé A préciser Non hivernant   

Traquet oreillard 
Nicheur certain  
semble disparu  protégé Vulnérable Non hivernant Vulnérable  

Troglodyte mignon 
Nicheur possible 
 sédentaire  protégé  67  

Vautour percnoptère Occasionnel annexe 1 protégé Vulnérable Non hivernant 

En danger 
population 
régionale en 
déclin.  

Verdier d'Europe Nicheur certain  protégé     
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ANNEXE 2 
 

Tableau présentant le total d’individus observés pour chaque espèce lors des migrations 
prénuptiales et post nuptiales et le total d’individus par espèces. 

 

Espèces 
Nb individus  
mig pré-nuptiale 

Nb individus  
mig post-nuptiale Total 

Alouette  des champs 1 1 2
Alouette lulu 0 2 2
Balbuzard pêcheur 4 0 4
Bergeronnette  grise 1 30 31
Bergeronnette des ruisseaux 0 3 3
Bergeronnette printanière 0 2 2
Bondrée apivore 393 11 404
Bruant  proyer 1 4 5
Busard cendré 25 0 25
Busard des roseaux 9 1 10
Busard Saint-Martin 1 2 3
Buse  variable 34 1 35
Chardonneret élégant 4 54 58
Cigogne blanche 10 0 10
Cigogne noire 4 0 4
Circaète Jean-le-Blanc 137 5 142
Cochevis  huppé 0 1 1
Corneille  noire 1 1 2
Coucou  gris 1 0 1
Epervier d'Europe 16 3 19
Etourneau  sansonnet 3 17 20
Faucon crécerelle 9 1 10
Faucon hobereau 1 0 1
Faucon sp. 1 0 1
Fauvette  à tête noire 1 0 1
Fauvette mélanocéphale 0 2 2
Fauvette pitchou 0 1 1
Fringille sp. 117 45 162
Geai des chênes 2 0 2
Grand  Cormoran 367 1 368
Grive draine 3 24 27
Grive musicienne 1 102 103
Grive sp. 0 83 83
Grue cendrée 0 87 87
Guêpier  d'Europe 30 213 243
Hirondelle de fenêtre 12 26 38
Hirondelle de rochers 8 0 8
Hirondelle rustique 49 355 404
Linotte  mélodieuse 1 37 38
Martinet  noir 110 95 205
Martinet à ventre blanc 11 0 11
Mésange bleue 0 2 2
Milan noir 94 58 152
Milan royal 1 2 3
Passereaux sp. 3 115 118
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Pigeon ramier 192 289 481
Pinson des arbres 100 162 262
Pipit  farlouse 7 2 9
Pipit des arbres 1 3 4
Pipit rousseline 0 2 2
Rapace sp. 0 2 2
Rougequeue  noir 21 0 21
Serin cini 0 41 41
Tarin des aulnes 9 0 9
Traquet  motteux 1 0 1
Total 1797 1888 3685
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ANNEXE 3 

Fiches espèces listées en annexe 1 de la directive « Oiseaux » 
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