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Sérignan, ce sont des paysages magnifiques, des hectares de 
vignes de différents cépages, ainsi que du gibier, 
des oiseaux et des chevaux disséminés dans la 
campagne. 
Découvrez tous les atouts environnementaux 
de Sérignan, en empruntant les nouveaux 
sentiers pédestres.

Sérignan ofters beautiful countryside miles of vineyards 
where one can observe game, birds and horses. 
Take an enjoyable stroll and discover the local 
countryside on the new foothpath.
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Le Lézard Ocellé
(Timon lepidus, ex. Lacerta lepida)

Il est le plus grand lézard d'Europe. Corps massif, 
tête triangulaire, museau arrondi, queue 

épaisse. 
Vert brillant ponctuée de taches et d'ocelles 

bleu vif cernés de noir. 

A ne pas confondre avec le lézard vert.

Le Faucon Crécerelle

La Huppe fasciée
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Gardez le site propre ! Maison de l’Environnement
Tél. +33 (0)4 67 37 25 91
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Sites remarquables

Chemins Anenexes

Faune à observer
sur les sentiers

L'outarde canepetière 

Très bel Oiseau dont le retour est attendu à 
chaque printemps pour notre plus grand 
plaisir, 
Sa présence se fait remarquer par son chant 
trisyllabique si particulier (hub-ub-up). Son 
vol un peu papillonnant permet par ailleurs 
de la reconnaître très facilement.

Le Lapin de garenne

Le Lézard Ocellé

Le Faucon Crécelle

La Huppe fasciée

Outarde canepetière 

Le Lapin de garenne

Le lapin de garenne, animal crépusculaire 
et nocturne habite les forêts aussi bien 

que les terrains découverts . Très sédentai-
res, ils vivent en société. Leur point de rallie-

ment est la garenne, ensemble de terriers 
très ramifiés, creusés souvent de manière dé-

sordonnée sous une haie, sur le bord d'un 
bois, dans un talus, une dune ou le bord d'une 

carrière, mais toujours dans un endroit sec.

L'outarde canepetière localement connue 
sous le nom de poule de Carthage, est un 
oiseau étonnant, d'allure étrange, aux para-
des nuptiales surprenantes et largement  
méconnu du public. Les témoignages 
d'agriculteurs montrent qu'elle était, 
jusqu'au milieu du siècle, encore bien 
présente dans les plaines agricoles. 
Aujourd’hui, c’est un Oiseaux rare qui se 
plaît dans notre région puisque celle-ci 
accueille plus de la moitié des effectifs 
français. 

Le faucon crécerelle est le rapace diurne 
le plus commun en Europe. Il est facile à 
reconnaître grâce à son habitude de 
voler sur place pour repérer ses proies. 
On le voit aussi planer, les ailes immobi-
les, face au vent. Le vol sur place lui 
permet d'examiner rapidement de 
vastes étendues de terrain.


