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Évaluation du Refuge LPO du Parc de Magenta à Vitrolles 

  Diagnostic patrimonial au terme de la convention 
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l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la 
connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation. 
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Tél : 06.18.87.15.64 - e-mail  : aurelie.johanet@lpo.fr 
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SABA (GREBE) sont les auteurs de plusieurs photographies de ce rapport. 
 
Résumé  
La mise en Refuge LPO du Parc de Magenta à Vitrolles en 2006 avait pour objectif de valoriser la 
biodiversité et préserver le patrimoine naturel faunistique. Ce bilan de fin de convention permet 
d’évaluer les évolutions consécutives à l’application du cahier des charges issu du diagnostic 
écologique de Magenta, notamment en ce qui concerne l’appropriation du site par le public, la 
fréquentation et la préservation de la biodiversité. Au vue du bilan très positif des actions entreprises 
par la commune, la LPO PACA donne son accord pour le renouvellement de l’agrément Refuge LPO. 
C’est donc dans un objectif principal de pérennité du projet que la ville doit continuer ses efforts 
pour l’aménagement favorisant la biodiversité du site de Magenta. Cette approche de conservation 
nécessite une sensibilisation régulière des scolaires et du grand public. Le présent rapport dresse une 
liste de nouvelles préconisations pour accompagner la municipalité de Vitrolles à la promotion de la 
biodiversité sur le site de Magenta. 
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Liste des espèces de flore inventoriées sur le Refuge LPO de Magenta depuis 2006. 
Nom commun Nom latin 

 
Nom commun Nom latin 

Achillée tomenteuse Achillea tomentosa  Iris jaunâtre Iris lutescens 

Ailante, Faux vernis du Japon Ailanthus altissima  Jasmin d’été Jasminum fruticans 

Amandier Prunus dulcis  Jonc indeterminé Juncus sp. 

Aphyllanthe de Montpellier Aphyllanthes monspeliensis  Laurier sauce Laurus nobilis 

Argeiras, ajonc à petites fleurs Ulex parviflorus  Leuzée à cône Leuzea conifera 

Argyrolobe Argyrolobium zanonii  Leuzée à cônes Leuzia conifera 

Aristoloche pistoloche Aristolochia pistolochia  Lilas (planté) Syringa vulgaris 

Asperge sauvage Asparagus acutifolius  Limodore à feuilles avortées Limodorum abortivum 

Asphodèle rameux Asphodelus ramosus  Limodorum abortivum Limodorum à feuilles avortées 

Asterolide épineux Asteriscus spinosus  Lin campanulé Linum campanulatum 

Badasse Dorycnium pentaphyllum  Lin de narbonne Linum spc 

Bec-de-grue à feuilles de ciguë Erodium cicutarium  Massette Typha sp. 

Brachypode rameux Brachypodium retusum  Millepertuis commn Hypericum perforatum 

Bruyère multiflore Erica multiflora  Molène de Boerhaave Verbascum boerhavii 

Bugle petit pin Ajuga chamaepitis  Mouron des champs Anagallis arvensis 

Cade Juniperus oxycedrus  Mouron femelle Anagallis foemina 

Canne de Provence Arundo donax  Muscari à toupet Muscari comosum 

Capillaire Asplenium trichomanes  Muscari négligé Muscari neglectum 

Centaurée rude Centaurea aspera  Narcisse douteux Narcissus dubius 

Centranthe Centranthus spc  Nerprun alaterne Rhamnus alaternus 

Centranthe chausse-trappe Centranthus calcitrapa  Olivier  Olea europaea 

Chardon à tête dense Carduus pycnocephalus  Ophrys brun Ophrys fusca 

Chardon noircissant Carduus nigrescens  Ophrys jaune Ophrys lutea 

Chêne kermès Quercus coccifera  Ophrys petite-araignée Ophrys sphegodes 

Chêne pubescent Quercus pubescens  Orchis à longues bractées Barlia robertiana 

Chêne vert Quercus ilex  Orchis pourpre Orchis purpurea 

Chlora perfoliée Blackdtonia perfoliata  Orme champêtre Ulmus minor 

Ciste à feuille de sauge Cistus salviifolius  Orpin blanc Sedum album 

Ciste cotonneux Cistus albidus  Orpin de Nice Sedum sediforme 

Clématite brûlante Clematis flammula  Pallénis épineux Pallenis spinosa 

Coquelicot Papaver rhoeas  Panicaut champêtre Eryngium campestre 

Coris de Montpellier Coris monspeliensis  Pâturin-duret Catapodium rigidum 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea  Pavot cornu Glaucium Flavum 

Crépis Crepis sp.  Petite pimprenelle Sanguisorba minor 

Cynorrhodon Rosa canina  Peuplier blanc Populus alba 

Epipactis (indéterminée) Epipactis sp.  Peuplier tremble Populus tremula 

Epipactis à larges feuilles Epipactis helleborine  Phlomis faux Lychnis Phlomis lychnitis 

Euphorbe dentée Euphorbia serrata  Pin d’Alep Pinus halepensis 

Euphorbe épineuse Euphorbia spinosa  Poirier Pyrus sp. 

Eurphorbe des garrigues Euphorbia characias  Potamot Potamogeton sp. 

Figuier Ficus carica  Prêle rameuse Equisetum ramosissimum 

Filaire à feuilles étroites Phillyrea angustifolia  Réséda raiponce Reseda phyteuma 

Fougère aigle Pteridium aquilinum  Romarin Rosmarinus officinalis 

Fumeterre en épi Fumaria spicata  Ronce à feuilles d’orme Rubus ulmifolius 

Garance voyageuse Rubia peregrina  Ronce des bois Rubus fructicosus 

Garou Daphne gnidium  Rouvet Osyris alba 

Germandrée petit-chêne Teucrium chamaedrys  Rubéole des champs Sherardia arvensis 

Germandrée tomenteuse Teucrium polium  Rue à feuilles étroites Ruta angustifolia 

Globulaire ligneuse, turbith Globularia alypum  Salsepareille Smilax aspera 

Grande oseille Rumex acetosa  Santoline  Santolina chamaecyparissus 

Grande pervenche Vinca major  Saule blanc Salix alba 

Grémil des Pouilles Neatostema apulum  Saule indeterminé Salix sp. 

Grémil ligneux Lithodora fruticosa  Scolyme ou chardon d’Espagne Scolymus hispanensis 

Hélianthème à feuilles de lavande Helianthemum lavandulifolium  Sorbier domestique Sorbus domestica 

Hélianthème à feuilles de marum Helianthemum marifolium  Stipa faux Jonc Stipa offneri 

Hélianthème à feuilles de saule Helianthemum salicifolium  Thym, farigoule Thymus vulgaris 

Hélychrisum Helychrisum sp.  Tulipe australe Tulipa sylvestris 

Hutchinsie des rochers Hornungia petraea  Vaillantie des murs Valantia muralis 

Ibéris Iberis pinnata  Vesce hybride Vicia hybrida 

Immortelle Helychrysum stoechas  Vipérine commune Echium vulgare 

Inule des montagnes Inula montana  Vipérine pourpre Echium plantagineum 

Inule visqueuse Dittrichia viscosa  
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Conclusion 
 
La mise en Refuge LPO du Parc de Magenta à Vitrolles en 2006 avait pour objectifs de protéger la 
biodiversité typique de la garrigue méditerranéenne, de mettre en valeur le patrimoine bâti témoin 
de l’activité agricole du plateau, et de sensibiliser tous les publics à la richesse du patrimoine naturel 
et culturel du plateau et à l’importance de sa prise en compte et de sa préservation. 
 
Les conseils de gestion écologique et d’aménagement pour favoriser l’accueil de la faune ont été pris 
en compte. Le site a été classé en réserve de chasse, la retenue colinéaire a été réaménagée, des 
perchoirs à rapace ont été installés à divers endroits du site. Ainsi, la biodiversité faunistique a-t-elle 
été enrichie de 18 espèces nouvelles espèces d’Oiseaux, 1 espèce de Mammifère, 1 espèce 
d’Amphibiens, 5 espèces de Reptiles, 14 espèces de Papillons et 9 espèces de Libellules depuis la 
création du Refuge LPO. 
 
Une belle initiative de réhabilitation du patrimoine bâti a été menée par un chantier de réinsertion 
sociale au niveau d’une ancienne restanque qui s’est vue retrouver sa fonction d’antan par la 
création d’une oliveraie. 
 
La plupart des aménagements pour l’accueil du public ont été réalisés selon les préconisations de la 
LPO : la pose de panneaux informatifs, la création d’un sentier de découverte, la construction de 
plusieurs abris-banc et d’un préau de découverte. Depuis 2006, 28 classes se sont déplacées sur le 
Refuge LPO de Magenta accompagnées par un animateur nature salarié de l’association. Treize 
animations nature ont été proposées au grand public par les bénévoles LPO du groupe local du 
GREBE (Groupe Étang de Berre Est) ainsi que 14 autres sur le reste du plateau de l’Arbois. Ces 
manifestations, dont certaines ont eu lieu lors de grands rassemblements (exemple la Fête de l’Arbre 
et de la Biodiversité) ont attiré plus de 500 personnes.  
 
Le Refuge LPO de Magenta a été un lieu de prospections privilégié des naturalistes locaux mais aussi 
de passionnés se déplaçant depuis le reste des Bouches-du-Rhône. Depuis la création du Refuge LPO, 
364 observations naturalistes ont été réalisées dans le périmètre du sentier de découverte. 
 
Le Refuge LPO de Magenta constitue donc un très bel exemple de préservation et de mise en valeur 
d’un parc péri-urbain. La LPO PACA est aujourd’hui fière de présenter cette réussite ailleurs en 
région. 
 
Au vue du bilan très positif des actions entreprises par la commune, la LPO PACA donne son accord 
pour le renouvellement de l’agrément Refuge LPO. 
 
De nouvelles préconisations pour favoriser la biodiversité, poursuivre la mise en valeur du 
patrimoine bâti, faciliter l’accueil du public et animer la vie du Refuge LPO accompagnent la nouvelle 
convention. En particulier, la LPO PACA souhaite vivement accompagner la commune à développer 
l’appropriation du Refuge LPO par les vitrollais et faire de ce site un modèle pour l’amélioration et la 
diffusion des connaissances naturalistes. 
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Annexe V – Fiches action  
 
Fiche n°1 - Installer des nichoirs et des gîtes  
 
Fiche n°2 - Construire un hôtel à insectes 
 
Fiche n°3 – Restaurer accueillant 
 
Fiche n°4 – Organiser un évènement nature 

(Accessibilité de ces annexes réservée au partenaire) 


