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

Avancement de l’ABC
Ces premières données s’appuient sur une consultation des observations 
naturalistes issues de la bibliographie. Deux bases des données participatives ont 
été consultées. Faune-paca.org est 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. Le portail des données naturalistes SILENE est 
une déclinaison du Système d’Information Nature et Paysages pour la région PACA 
développé et administré par trois conservatoires. 

Commune : Cornillon-Confoux  Code INSEE : 13029  Surface : 14,95 km²
Département : Bouches-du-Rhône

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 - - 102 4700 102 CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés 1056 94 0 517 94 Moyen 

Oiseaux nicheurs 411 45 0 245 45 Moyen 

Reptiles 5 4 0 32 4 Faible 

Amphibiens 3 3 0 21 3 Faible 

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

Mammifères
(autres espèces) 25 5 0 84 (dont 19 

cétacés) 5 Faible 

Rhopalocères
(Papillons diurnes) 498 56 3 217 59 Bon 

Odonates
(Libellules) 171 21 0 79 21 Moyen 

Orthoptères
(Sauterelles, grillons, 
criquets, etc.)

77 25 6 175 31 Moyen 

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

Cornillon-Confoux 
Photo www.creafrance.org
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ESPÈCES
Carte de répartition

Cornillon-Confoux - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

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

Chaines alentour

  Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II
  13-113-100 : Chaîne de la Fare - massif de 

Lançon
  13-156-100 : La Touloubre

  Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO)
  PAC13 : Plateau de l’Arbois, garrigues de 

Lançon et chaîne des Côtes

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Cornillon est située sur la chaîne de la Fare, le vieux village étant 
lui-même perché sur un piton rocheux. Ce petit massif calcaire est recouvert 
de garrigues rases à chênes Kermès et romarins. Cet ensemble naturel 
présente un grand intérêt pour les Chiroptères et les Reptiles. L’avifaune, à 
affi  nité dominante méditerranéenne, est d’une grande diversité : Pie-grièche 
méridionale, Rollier d’Europe , Alouette lulu, Bruant proyer, Circaète Jean-le-
Blanc, etc.

La commune est traversée par la Touloubre. Il est à noter la présence de la 
Cistude d’Europe. Les ripisylves de la Touloubre, bien préservées globalement, 
recèlent un intérêt ornithologique marqué avec la présence du Pic épeichette, 
du Rollier d’Europe et entomologique avec notamment la Diane.

  Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux se 
concentrent sur le vieux village, le hameau du 
Pont de Rhaud, la vallée de la Touloubre, ain-
si qu’au niveau des reliefs du Coussoul. Les 
autres secteurs de la commune sont relative-
ment moins prospectés. La planifi cation d’in-
ventaires permettrait d’affi  ner la connaissance 
sur la biodiversité de proximité mais aussi de 
localiser plus précisément les espèces patrimo-
niales  sur le territoire communal, leurs popula-
tions et leurs statuts de protection réglementaire. 

Espèces remarquables
  5 espèces de fauvettes dont la passerinette 

et la pitchou, la Pie-grièche méridionale, 
le Rollier d’Europe, le Guêpier d’Europe, 
le Martinet à ventre blanc, l’Outarde 
canepetière

  La Cistude d’Europe, quasi menacée sur 
liste rouge nationale et mondiale

  La Diane et la Prospérine papillons 
protégés et sur liste rouge

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


