
Atlas de la Biodiversité Communale

État des connaissances sur les espèces de votre commune
Commune de Vence - Photo de  Pierre Behard

Avancement de l’ABC
Depuis 1998, la LPO PACA coordonne les comptages d’oiseaux d’eau sur les Salins 
de Berre dans le cadre des comptages internationaux Wetlands et de comptages 
mensuels. L’association a réalisé en 2011 les inventaires et cartographie du site 
NATURA 2000 « Salines de l’Etang de Berre ». En 2012 l’enquête nationale participative 
« Hirondelle » a été déclinée sur le territoire de la commune. Ces données ont 
été complétées par une consultation des observations naturalistes issues de la 
bibliographie. Deux bases des données participatives ont été consultées dont Faune-
paca.org, un projet développé par la LPO PACA qui s’inscrit dans une démarche 
collaborative et mutualiste de mise à disposition d’un atlas en ligne actualisé en 
permanence.

Faune-paca.org Bibliographie 
(Silene, Natura 2000, publications)

Synthèse communale

Taxons

Nombre de 
données

Nombre (A)
d’espèces 
connues sur
la commune

Nombre (B) 
d’espèces 
complémentaires
connues sur la 
commune 

Nombre 
d’espèces 
connues en 
PACA

Nombre 
d’espèces
(A+B)

Degré de connaissance

Flore - - 551 4700 551 CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés 67358 274 10 517 284 Très bon 

Oiseaux nicheurs 13280 120 0 245 120 Très bon 

Reptiles 146 9 0 32 9 Moyen 

Amphibiens 24 3 0 21 3 Faible 

Mammifères
(chauves-souris) - - 0 30 0 GCP

Mammifères
(autres espèces) 143 11 2 84 (dont 19 

cétacés) 13 Faible 

Rhopalocères
(Papillons diurnes) 3098 53 4 217 57 Moyen 

Odonates
(Libellules) 1903 38 2 79 40 Très bon 

Orthoptères
(Sauterelles, grillons, 
criquets, etc.)

453 33 0 175 33 Moyen 

(*) Ces chiff res indiquent un ordre de grandeur. Ils présentent des variations selon les sources et les critères retenus.

Commune : Berre-l’Étang  Code INSEE : 13014  Surface : 43,64 km²
Département : Bouches-du-Rhône

Berre l’Étang

Commune : Berrrre-e-l’l ÉtÉtanangg Coodede IINSNSEEE : 13

Le patrimoine naturel de votre commune

Pour en savoir plus 
LPO PACA
Site les Creusets 
CD15 Route de Lançon
13250 Saint-Chamas

bouches-du-rhones@lpo.fr  
Tél. : 06 18 87 15 64

http://paca.lpo.fr
http://www.faune-paca.fr
Sources
Faune PACA, DREAL PACA
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ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Berre l’Étang est largement bordée par l’Étang de Berre, site 
de rassemblement très important pour le Grèbe à cou noir.

Sur la zone littorale, plusieurs milieux se partagent l’espace en mosaïque : 
prairies, marécages, pelouses salées.  L’embouchure de l’Arc abrite un cortège 
d’oiseaux liés à la végétation palustre. Le Busard des roseaux y trouve son 
principal site de nidifi cation sur l’Étang de Berre. Les prairies humides sont 
très favorables au stationnement de certaines espèces de limicoles dont la 
rarissime Glaréole à collier. Elles constituent une zone d’hivernage appréciée 
de la Bécassine des marais et de la Rémiz penduline. 

La commune abrite d’anciens salins qui se distinguent par l’existence de 
peuplements d’espèces de saladelles rares et de nombreux laro-limicoles 
nicheurs. 

La commune abrite aussi le dernier vestige de la Crau de Berre, qui correspond 
à un milieu steppique encore non transformé par l’agriculture. L’avifaune 
nicheuse est comparable à celle que l’on trouve en plaine de Crau.

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 Natura 2000 - Zones de 
Protection Spéciale (ZPS)
  FR9310069 : Garrigues de Lancon et 

Chaines alentour
  FR9312005 : Salines de l’Etang de Berre

 Natura 2000 - Sites d’Importance 
Communautaire (SIC)
  FR9301597 : Marais et zones humides 

liées à l’Étang de Berre

  Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique : 6 ZNIEFF

  Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux : 
2 ZICO

  Observations
Cette première carte illustre qu’une importante 
pression d’observation s’exerce sur la zone litto-
rale où un grand nombre d’espèces ont été contac-
tées aux Salins de Berre et sur les zones maréca-
geuses jusqu’aux marais du Sagnas. Les plaines 
steppiques de l’aérodrome constituent aussi un 
spot de biodiversité bien renseigné. Les zones 
urbaines sont moins prospectées. La planifi cation 
d’inventaires permettrait d’affi  ner la connaissance 
sur la biodiversité de proximité mais aussi de lo-
caliser précisément certaines espèces patrimo-
niales sur le territoire communal, leurs popula-
tions et leurs statuts de protection réglementaire.

Espèces remarquables
  Échasse, Avocette, Gravelot à collier 

interrompu, Chevalier gambette, Sternes 
pierregarin et naines, Tadorne de Belon, 
Busard des roseaux

  en halte migratoire : Glaréole à collier, 
cortège de limicoles 

  en hivernage : Bécassine des marais, 
Rémiz penduline, Eider à duvet, Macreuse 
brune, Plongeons, Harle huppé

  milieu steppique : Outarde canepetière, 
Oedicnème, Cochevis huppé, Coucou geai

   Agrion de Mercure, Cordulie à corps fi n
   Decticelle des ruisseaux
   Limonium à épis denses et Limonium dur

   Nombre d’espèces d’oiseaux par maille de 1km² 


