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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 dans le cadre 
des comptages internationaux Wetlands et de comptages mensuels. En 2009, 
l’association a réalisé des prospections ornithologiques sous le réseau de transport 
d’électricité de RTE puis, en 2010, le diagnostic environnemental des anciens salins 
et de l’étang de l’Estomac. La LPO PACA suit depuis 2011 la reproduction des laro-
limicoles coloniaux sur l’Etang de Lavalduc dans le cadre du « Plan d’actions pour 
la sauvegarde des laro-limicoles de Méditerranée française ». Ces données 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.

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 - - 953 4700 953 CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés 14096 216 34 517 250 Très bon 

Oiseaux nicheurs 3050 112 0 245 112 Très bon 

Reptiles 39 12 1 32 13 Bon 

Amphibiens 21 6 0 21 6 Bon 

Mammifères
(chauves-souris) - - 4 30 4 GCP

Mammifères
(autres espèces) 102 22 5 84 (dont 19 

cétacés) 27 Bon 

Rhopalocères
(Papillons diurnes) 149 33 37 217 70 Bon 

Odonates
(Libellules) 135 28 7 79 35 Bon 

Orthoptères
(Sauterelles, grillons, 
criquets, etc.)

12 8 41 175 49 Bon 

(*) 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
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ESPÈCES
Carte de répartition

Fos-sur-Mer - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

  Réserves naturelles nationales
  FR3600152 : Réserve naturelle des 

Coussouls de Crau

  Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope (APPB)
  FR3800729 : Poste de Feuillane
  FR3800730 : Grands Paluds-Gonon 

 Natura 2000 
  FR9301595 : Crau Centrale - Crau Sèche
  FR9310064 : Crau
  FR9312001 : Marais entre Crau et Grand 

Rhone
  FR9312015 : Étangs entre Istres et Fos

  Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique : 10 ZNIEFF

  Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux : 
3 ZICO

ESPACES

Espaces naturels remarquables
De part sa situation entre mer, Etang de Berre et plaine de la Crau, la commune 
de Fos-sur-Mer est riche d’un patrimoine naturel extrêmement riche et 
diversifi é comme en témoignent les nombreuses zones d’inventaire et de 
protection.
Les anciens salins de Fos témoignent du réseau classique des digues séparant 
les anciennes tables salantes à fond plat et peu profondes. Ils off rent un panel 
très intéressant d’espèces aviennes dépendantes du milieu aquatique. La 
plupart des espèces de limicoles visibles dans les Bouches-du-Rhône y a été 
observée. 
Les Etangs de Lavalduc, Engrenier et de l’Estomac jouent un rôle relais entre la 
Crau et l’Etang de Berre et revêtent ainsi un très grand intérêt pour l’avifaune 
aquatique et paludicole, qu’elle soit nicheuse, hivernante ou migratrice de 
passage. Ces étangs sont environnés de collines recouvertes de garrigues et 
pinèdes.
Les Marais de l’Audience et des Grands Paluds, constitués d’un complexe 
de zones humides avec des prairies à Molinies et marisque, des ripisylves 
inondables, des secteurs connaissant des remontées salines, et de vastes 
marais, accueillent eux aussi une avifaune très riche et variée (Ardéidés, 
Canards, Rapaces, Laro-limicoles et Passereaux notamment).
La plaine de la Crau est quant à elle un 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.

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

  Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux sont abon-
dantes notamment sur les espaces naturels re-
marquables : Salins de Fos, Etang de l’Estomac, 
de Lavalduc et de l’Engrenier où le statut de nom-
breuses espèces d’oiseaux est renseigné. La biodi-
versité de proximité est relativement bien connue 
avec de nombreuses données d’oiseaux plus 
communs constatés dans une partie de la ville. La 
planifi cation d’inventaires, notamment au niveau 
de certains secteurs de la Crau, permettrait de 
localiser plus précisément les espèces patrimo-
niales  sur le territoire communal, leurs popula-
tions et leurs statuts de protection réglementaire. .

Espèces remarquables
  nicheurs de zone humide : Echasse, 

Avocette, Huîtrier pie, Petit gravelot, 
gravelot à collier interrompu, sternes 
pierregarin et naine, Tadorne

  steppiques : Ganga cata, Outarde 
canepetière, Œdicnème criard, Rollier 
d’Europe, Alouette calandrelle, Huppe 
fasciée, Pie-grièche méridionale

  Pélobate cultripède, Pélodyte ponctué, 
Triton palmé (très rare en Bouches-du-
Rhône)

  Cistude d’Europe, Lézard ocellé
  Diane, Agrion de Mercure, Cordulie à 

corps fi n
  Hélianthème à feuille de marum, Liseron 

rayé


