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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 de l’Étang 
de Berre dans le cadre des comptages internationaux Wetlands et de comptages 
mensuels. En 2003 la LPO ACA a organisé un bagage d’oiseau à l’Ancienne Poudrerie. 
Les données communales ont été complétées par une consultation bibliographique 
incluant la base de données Faune-paca, 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 - - 382 4700 382 CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés 379 78 24 517 102 Bon

Oiseaux nicheurs 130 39 0 245 39 Moyen 

Reptiles 7 5 2 32 7 Moyen 

Amphibiens 5 3 1 21 4 Moyen 

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

Mammifères
(autres espèces) 17 7 2 84 (dont 19 

cétacés) 9 Faible 

Rhopalocères
(Papillons diurnes) 106 25 7 217 32 Faible 

Odonates
(Libellules) 19 6 9 79 15 Faible 

Orthoptères
(Sauterelles, grillons, 
criquets, etc.)

29 18 8 175 26 Faible 

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

Commune : Miramas  Code INSEE : 13063  Surface : 25,74 km²
Département : Bouches-du-Rhône

Miramas

Commune : Miiraramamass  CoCode IINSNSEEEE :: 1313063 

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

Miramas-le-Vieux 
Photo Aurélie Johanet
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ESPÈCES
Carte de répartition

Miramas - Fiche ABC

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Miramas s’enrichit de la proximité de l’Etang de Berre. L’ancien 
site industriel de la Poudrerie comporte aujourd’hui deux types de milieux 
humides complémentaires : une ripisylve à peupliers, saules et aulnes qui 
s’est développée sur des terrains limoneux conquis sur l’étang et, en bordure 
d’étang ainsi que dans la partie nord-ouest du site, une zone marécageuse 
avec phragmitaie. L’avifaune nicheuse liée aux formations de ripisylves est 
particulièrement riche avec la présence du Rollier d’Europe, ainsi que l’avifaune 
liée aux roselières avec la présence du Busard des roseaux. 

La partie nordique de la commune est quant à elle associée à la plaine de la 
Crau, épandage naturel de cailloutis grossiers sur un sol plus ou moins argileux 
où le pâturage multiséculaire à créé une association végétale spécifi que qui 
est l’une des plus riches de toute la région méditerranéenne : le Coussoul. La 
Crau est l’unique zone méditerranéenne française présentant de tels biotopes 
steppiques. 

Entre la Crau et l’étang de Berre, le secteur de collines possède un certain 
intérêt ornithologique avec la nidifi cation du Tadorne de Belon.

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

  Réserves naturelles nationales
  FR3600152 : Réserve naturelle des 

Coussouls de Crau

 Natura 2000 - Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC)
  FR9301595 : Crau Centrale - Crau Sèche

 Natura 2000 - Zones de 
Protection Spéciale (ZPS)
  FR9310064 : Crau

 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 (ZNIEFF) 
  13-100-145 : Poudrerie de Saint-Chamas
  13-157-167 : Crau sèche
  13-129-100 : Collines d’Istres, Miramas, 

Sulauze, Monteau, la Quinsane
  13-154-100 : Étang de Berre, étang de 

Vaine
  13-157-100 : Crau

  Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO)
  PAC03 : Crau

  Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux sont 
nombreuses sur certains espaces naturels re-
marquables : La Poudrerie et quelques zones 
dans les collines. Les zones urbaines et les col-
lines environnantes sont relativement moins 
prospectées. La planifi cation d’inventaires per-
mettrait d’affi  ner la connaissance sur la bio-
diversité de proximité mais aussi de localiser 
plus précisément les espèces patrimoniales  
sur le territoire communal, leurs populations 
et leurs statuts de protection réglementaire. 

Espèces remarquables
  Avifaune de milieu xérique : Rollier 

d’Europe, Outarde canepetière, 
Oedicnème criard, Outarde canepetière, 
Coucou geai, Guêpier d’Europe

  Avifaune de zone humide : Busard des 
roseaux, Tadorne de Belon

  Lézard ocellé, vulnérable sur liste rouge 
mondiale

  Campagnol amphibie, vulnérable sur liste 
rouge mondiale

  Echiquier d’Occitanie, papillon 
remarquable au niveau européen

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


