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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. 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 - - 939 4700 939 CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés 992 134 13 517 147 Bon 

Oiseaux nicheurs 171 43 0 245 43 Moyen 

Reptiles 11 6 1 32 7 Moyen 

Amphibiens 1 1 0 21 1 Faible 

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

Mammifères
(autres espèces) 28 6 0 84 (dont 19 

cétacés) 6 Faible 

Rhopalocères
(Papillons diurnes) 59 28 31 217 59 Moyen 

Odonates
(Libellules) 41 9 10 79 19 Moyen 

Orthoptères
(Sauterelles, grillons, 
criquets, etc.)

18 8 16 175 24 Faible 

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

Commune : Martigues  Code INSEE : 13056  Surface : 71,44 km²
Département : Bouches-du-Rhône

Martigues

Commune : Maartrtigigueuess  CoC dee IINSNSEEEE :: 11305

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

Martigues - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

  Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope (APPB)
  FR3800728 : Martigues-Ponteau : enceinte 

du poste de Ponteau, Calanques des 
Renaïres, Vallon de l’Aveyron

 Natura 2000 - Sites d’Importance 
Communautaire (SIC)
  FR9301999 : Cote Bleue Marine

  Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF)
  13-152-125 : Plaine de Saint-Martin - 

plateau de Ponteau
  13-152-126 : Vallon de L’Averon
  13-152-127 : Plaine de Bonnieu et pointe 

Riche
  13-152-100 : Chaînes de L’Estaque et de la 

Nerthe - massif du Rove - collines de Carro
  13-154-100 : Étang de Berre, étang de 

Vaine

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Martigues est riche d’un patrimoine naturel exceptionnel. 
Bordée d’une part par l’Étang de Berre et d’autre part par la Méditerranée, les 
espaces naturels dont certains sont remarquables, occupent les deux tiers de 
la superfi cie communale.
L’Etang de Berre, d’une part, est le deuxième site français d’hivernage après 
le lac Léman pour le Grèbe à cou noir. Le site représente également une zone 
d’hivernage importante pour d’autres espèces telles que le Flamant rose.
Les collines de Martigues, recouvertes par la garrigue à Chêne kermès, 
présentent des éléments très originaux sur les pelouses à Brachypode. 
Plusieurs espèces de fl ore de la Plaine Saint-Martin sont ordinairement 
répandues à des latitudes plus méridionales. La partie basse du vallon de 
l’Averon comprend des prairies mésophiles qui se distinguent par la présence 
d’importantes populations de deux espèces rares, le Bugrane sans épine et la 
Cresse de Crète. La plaine de Bonnieu et la Pointe riche bénéfi cient d’un climat 
favorisant la présence d’une végétation très originale pour le littoral français.
 La côte méditerranéenne, d’autre part, présente des paysages sous-marins 
de qualité (grottes, failles) liés au prolongement sous-marin du karst de la 
Nerthe. De Ponteau à la Pointe de Carro, on trouve des espèces animales et 
végétales intéressantes ou rares (Corallium rubrum). De nombreuses espèces 
de poissons viennent y frayer. La présence d’un herbier de posidonies, des 
plus typiques des Bouches-du-Rhône, présente un rôle écologique capital. Le 
Cap Couronne notamment s’enrichit d’importantes formations coralligènes 
naturelles. L’îlot Aragnon présente une grande diversité de peuplements et 
constitue un secteur poissonneux où passent régulièrement des espèces 
pélagiques. 

  Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux se 
concentrent sur certaines espaces naturels re-
marquables : le littoral de l’Etang de Berre et de la 
côte méditerranéenne ainsi que quelques points 
au niveau du Canal de Caronte. La majeure par-
tie des collines ainsi que les zones urbaines sont 
relativement moins prospectées. La planifi cation 
d’inventaires permettrait d’affi  ner la connaissance 
sur la biodiversité de proximité mais aussi de lo-
caliser plus précisément les espèces patrimo-
niales sur le territoire communal, leurs popula-
tions et leurs statuts de protection réglementaire. 

Espèces remarquables
  Avifaune hivernante de zones humides : 

Grèbe à cou noir, Grèbe huppé, Flamant 
rose, Mouette mélanocéphale, Sterne 
caugek 

  Espèces rupicoles et de milieux ouverts  : 
Grand-Duc d’Europe, Faucon pèlerin, 
Coucou geai, Cochevis huppé

  Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards
  Hélianthème à feuille de Marum, à feuille 

de Lédon, Ophrys de la voie aurélienne, 
Ophrys splendide, Ail petit-Moly, Bugrane 
sans épine, Cresse de Crète, Renouée de 
Robert

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


