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Résumé
L’Étang de Berre constitue un espace patrimonial et paysager de grande valeur souffrant d’un 
manque de mesures de protection qui a permis une industrialisation et une urbanisation massive de 
ses rives et de son bassin versant. La LPO PACA y développe le programme Berre Nature en étant 
moteur de l’acquisition de connaissance et acteur de la conservation de la nature. 
Afin d’envisager la mise en place de mesures de gestion et de conservation en adéquation avec la 
typologie des écosystèmes et les problématiques identifiées, il est nécessaire d’acquérir des 
connaissances naturalistes. Il n’existe à ce jour aucune synthèse documentaire multi-taxon sur 
l’ensemble de l’Etang de Berre. Les Atlas de Biodiversité Communaux (ABC) permettent une étude 
à une échelle appropriée pour la prise en compte de la biodiversité dans les divers programmes 
d’aménagement du territoire. 
Cette synthèse issue de la compilation de plus de 220 000 observations de faune révèle la 
présence d’une richesse spécifique d’exception avec la présence de 359 espèces d’oiseaux, 53 
espèces de mammifères dont 16 espèces de chauve-souris, 19 espèces de reptiles, 9 taxons 
d’amphibiens, 135 espèces de papillons de jour (rhopalocères), 52 espèces de libellules et 
demoiselles (odonates) et 74 espèces de sauterelles, grillons et criquets (orthoptères). 
Elle cherche à mettre en évidence les zones à enjeu et à dégager les secteurs qui nécessitent des 
inventaires complémentaires. 
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1. Introduction 
D’une superficie de 155 km², l’Étang de Berre 
est la plus grande lagune méditerranéenne. 
Assorti de nombreuses zones humides 
périphériques, il est entouré par la chaîne de la 
Fare au nord, les cuestas du rebord de l'Arbois 
à l'est, le plateau d'Istres et les coussouls de 
Crau à l'ouest et la chaîne de la Nerthe et le 
Massif de l'Estaque au sud. Cette variété de 
milieux naturels rend le secteur de Berre 
porteur d'une richesse biologique remarquable. 
 
Le manque de mesures de protection a 
cependant permis une industrialisation et une 
urbanisation massive des rives et du bassin 
versant de l’Etang de Berre laissant le secteur 
sous la menace de projets d'aménagements 
croissants portant atteinte à la biodiversité. 
 
La LPO PACA y développe le programme Berre 
Nature en étant moteur de l’acquisition de 
connaissances et acteur de la conservation de 
la nature. Afin d’envisager la mise en place de 
mesures de protection et de gestion en 
adéquation avec la typologie des écosystèmes 
et les problématiques identifiées, il est 
nécessaire d’acquérir des connaissances 
naturalistes. 
 
Il n’existe à ce jour aucune synthèse 
documentaire multi-taxon des connaissances 
naturalistes sur l’ensemble de l’Etang de Berre. 
De très larges zones restent très peu 
prospectées et donc très mal connues le long 
des rives. Seuls les espaces situés en 
périmètre Natura 2000 ont bénéficié 
d’inventaires naturalistes exhaustifs préalables 
à la rédaction des Documents d’objectifs mais 
selon la Directive pour lesquels ils ont été 
désignés (Directive oiseaux ou Directive 
Habitats), certains groupes taxonomiques 
n’étant pas ou peu ciblés.  
 
La LPO PACA a fait le choix de l’échelle 
politique et administrative communale pour 

engager des projets de connaissance et de 
valorisation de la biodiversité. Elle se lance 
dans l’inventaire des connaissances 
naturalistes par le biais d’Atlas de Biodiversité 
des Communes (ABC) du pourtour de l’Étang 
de Berre.  
 
Ce projet d’ABC, lancé par l’État en 2010 à 
l’occasion de l’année internationale de la 
biodiversité, est une mesure issue du Grenelle 
de l’Environnement consistant en un inventaire 
précis et cartographié des habitats, de la faune 
et de la flore d’une commune. Ses objectifs 
sont multiples : 
- identifier les enjeux liés aux espaces naturels 
communaux pour mieux prendre en compte la 
biodiversité dans les programmes 
d’aménagement du territoire (PLU, Agenda 21, 
SCOT…) ; 
- sensibiliser et mobiliser durablement les élus 
locaux, les acteurs socio-économiques et les 
citoyens à la préservation de la biodiversité ; 
- disposer d’un outil pour proposer des 
programmes de découverte du patrimoine 
naturel communal. 
 
La présente étude fait suite à la synthèse 
ornithologique réalisée sur l’Étang de Berre par 
Thierry Louvel (2011) issue de la compilation 
de plus de 80 000 données. 
 

2. Secteur 
géographique
Situé dans le département des Bouches-du-
Rhône, l’Etang de Berre est la plus grande 
lagune méditerranéenne. Vaste de 15 500 
hectares, il est bordé de nombreuses zones 
humides. Mer intérieure entre le golfe de Fos et 
la rade de Marseille, il est constitué de deux 
parties séparées par un haut-fond : le grand 
étang, à l’ouest et l’étang de Vaïne, à l’est 
(Carte 1).  
 





ABC de l’Étang de Berre – Synthèse documentaire p.7

3. Méthodologie 
Quinze communes riveraines de l’Étang de 
Berre ou sur son bassin versant  ont été 
retenues dans le cadre des ABC : Saint-
Chamas, Cornillon-Confoux, Lançon-de-
Provence, Berre-l’Etang, Rognac, Vitrolles, 
Marignane, Gignac-la-Nerthe, Châteauneuf-les-
Martigues, Martigues, Port-de-Bouc, Saint-
Mitre-les-Remparts, Fos-sur-Mer, Istres, 
Miramas. 
 
Chaque commune a fait l’objet de recherches 
bibliographiques approfondies. A minima deux 
bases des données participatives naturalistes 
ont été consultées. 
La principale base de données utilisée est  
www.faune-paca.org, 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. 
Alimentée quotidiennement depuis mars 2009, 
elle héberge à ce jour plus de 2 millions 
d’observations naturalistes sur plusieurs 
groupes taxonomiques de vertébrés et 
d’invertébrés. Elle permet également d’obtenir 
des informations sur le statut de nidification des 
oiseaux. 
Le portail des données naturalistes SILENE, 
déclinaison du Système d’Information Nature et 
Paysages pour la région PACA développé et 
administré par trois conservatoires a permis de 
compléter les données.  
Les Cartes d’Alerte chiroptères ont été 
consultées sur le site internet de la DREAL 
PACA.  
Les données issues des inventaires 
patrimoniaux des ZNIEFF et ZICO ainsi que les 
Documents d’Objectifs des différents 
périmètres NATURA 2000 ont été incorporées.  
 

Les groupes taxonomiques ciblés dans le cadre 
de ces ABC sont les oiseaux, les mammifères, 
les reptiles, les amphibiens, les libellules et 
demoiselles (odonates), les papillons de jour 
(rhopalocères) et les sauterelles, criquets et 
grillons (orthoptères). 
 
Les données issues de www.faune-paca.org 
ont été compilées sont forme de cartographie 
par maille de 1 km² pour chacun des groupes 
taxonomiques étudiés sur la globalité du 
secteur d’étude.  
 
Pour chaque commune, l’état des 
connaissances naturalistes a donné lieu à un 
rendu sous forme de fiche d’identité de la 
biodiversité communale. L’état des 
connaissances a été complété d’une 
description des espèces et des espaces 
naturels remarquables sur le territoire. Une 
cartographie des observations extraites de la 
base de données participative Faune-PACA a 
permis de mettre en évidence les zones à enjeu 
et de dégager les secteurs qui nécessitent des 
inventaires complémentaires. 
 
 
Portail de données www.faune-paca.org
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Carte 2 - Communes concernées par les ABC
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4. Résultats et 
discussion
La compilation de 220 000 données a permis 
d’inventorier, sur l’ensemble des 15 communes 
étudiées sur le secteur de l’Étang de Berre, un 
total de 359 espèces d’oiseaux, 53 espèces de 
mammifères dont 16 espèces de chauve-
souris, 19 espèces de reptiles, 9 taxons 
d’amphibiens, 135 espèces de papillons de jour 
(rhopalocères), 52 espèces libellules et 
demoiselles (odonates) et 74 espèces de 
sauterelles, grillons et criquets (orthoptères). 
 
Dans un premier temps, les cartographies 
suivantes (Cartes 3 à 9) exposent la répartition 
des données de biodiversité sur l’ensemble du 
secteur de Berre. Elles sont commentées en 
termes de pression d’observation. Dans un 
second temps, les fiches d’identité communales 
(Fiches 1 à 15) permettent de focaliser 
l’attention sur les espèces et espaces d’intérêt 
sur le territoire concerné. 
 

4.1 Etat des connaissances 
4.1.1 Les oiseaux 
Certaines communes bénéficient d’un degré de 
connaissance ornithologique bon voire 
excellent (Carte 3) : il s’agit des communes de 
Berre-l’Étang, Saint-Chamas, Istres et Fos-sur-
Mer. A l’inverse d’autres communes telles que 
Gignac-La-Nerthe restent sous-prospectées. 
Cette disparité s’explique par la synergie entre 
la présence de naturalistes locaux investis et 
celle d’espaces naturels remarquables. De 
façon générale, les observations se concentrent 
majoritairement sur de nombreux secteurs 
naturels remarquables. 
 
En particulier les zones littorales de l’Étang de 
Berre sont plutôt bien connues du fait de 
prospections régulières, de comptages 
mensuels d’oiseaux d’eau hivernants et des 
comptages annuels dans le cadre de Wetlands. 

Un nombre d’espèces record a été contacté sur 
le littoral de Berre-l’Étang et Saint-Chamas 
depuis les zones humides de la Poudrerie, la 
Petite Camargue, les marais du Sagnas 
jusqu’aux Salins de Berre. Les Salins du Lion 
(Vitrolles, Marignane), l’Étang de Bolmon, le 
Cordon du Jaï (Marignane, Châteauneuf-les 
Martigues) sont aussi des zones humides bien 
suivies. Le reste des secteurs littoraux bénéficie 
de connaissances plus sporadiques : marais de 
Tête Noire (Rognac), anse du Ranquet 
(Istres/Saint-Mitre-les-Remparts), quelques 
points d’observations sur Châteauneuf-les 
Martigues et Martigues. 
 
Les étangs intérieurs sont eux aussi bien 
prospectés grâce à une veille régulière : 
L’Étang du Pourra (Saint-Mitre-les-Remparts, 
Port-de-Bouc), de Citis (Saint-Mitre-les-
Remparts), de l’Estomac, de Lavalduc et de 
l’Engrenier (Fos-sur-Mer), de Rassuen, de 
l’Olivier et d’Entressen (Istres). Les Salins de 
Fos-sur-Mer sont eux aussi régulièrement 
suivis. Le reste de la côte méditerranéenne 
bénéficie d’observations ponctuelles telles 
qu’au niveau du Canal de Caronte (Martigues). 
 
Comptage des hivernants 
 

 
 
Certains secteurs de la Crau (Istres, Fos-sur-
Mer), des massifs de la Fare (Saint-Chamas 
Lançon-de-Provence), notamment Calissanne, 
et de l’Arbois (Rognac, Vitrolles) constituent 
des zones d’observations bien fréquentées par 
les naturalistes. Plus localement, les plaines 
steppiques de l’aérodrome de Berre-l’Étang, 

© François Grimal
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Carte 3 

Fauvette pitchou © François Grimal
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4.1.2 Les autres groupes taxonomiques 
 
Pour les autres groupes taxonomiques, la 
disparité géographique des données 
naturalistes s’explique fortement par la 
présence ou non de naturalistes locaux investis 
et compétents dans la détermination d’espèces 
autres que les oiseaux. D’autre part, la 
possibilité de saisir des données sur d’autres 
groupes taxonomiques que les oiseaux sur la 
base de données participative Faune-PACA 
s’avère beaucoup plus récente (2010-2011).  
 
Les mammifères (Carte 4) restent le groupe 
taxonomique le plus renseigné après les 
oiseaux, notamment à travers les observations 
d’espèces anthropophiles ou facilement 
reconnaissables (lapin, écureuil, hérisson, 
ragondin, renard, sanglier) parfois liées à des 
évènements de collisions le long des axes 
routiers. Relativement moins d’observations de 
mustélidés et de micromammifères sont 
documentées. 
 
Fèces de Campagnol amphibie Arvicola
sapidus, habitant menacé des zones 
humides et cours d’eau 
 

 
 
Les données cartographiques sur les reptiles et 
les amphibiens (cartes 5 et 6) sont  
majoritairement concentrées sur les communes 
de Fos-sur-Mer (ensemble de la commune), 
Istres (zones humides, Crau et ville), Saint-
Chamas, Lançon-de-Provence, Berre-l’Etang, 
Vitrolles (zones humides et massifs pour ces 

quatre communes), Châteauneuf-les-Martigues 
et Marignane (Pourtour du Bolmon). 
 
Psammodrome d’Edwards Psammodromus 
edwardsianus, espèce typique de la garrigue 
 

 
 
La répartition des observations d’invertébrés 
(cartes 7 à 9) suit celle des reptiles et 
amphibiens. Il est à noter que les 
connaissances s’enrichissent à une vitesse 
remarquable (doublement du nombre annuel de 
données depuis 2010) sur les papillons de jour 
(135 espèces contactées) et les libellules et 
demoiselles (52 espèces contactées). Les 
connaissances sur les sauterelles, criquets et 
grillons restent encore très localisées, Saint-
Chamas et Berre-l’Etang faisant partie des 
communes les mieux documentées.  
 
Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii, sur 
liste rouge mondiale 
   

© Pierre Rigaux

© Olivier Leblanc

© Patrick Höhener
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Carte 5 

Lézard ocellé © François
Grimal – País de la Mar
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Carte 6 

Crapaud calamite © Aurélie Johanet
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Carte 7 

Agrion de Mercure ©
Gilles Viricel
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4.2 Fiches d’identité communales 
 
Pour chacune des 15 communes du pourtour 
de l’Etang de Berre, l’état des connaissances 
naturalistes est récapitulé sous forme de fiche 
d’identité de la biodiversité communale (cf. 
présentation ci-après). L’état des 
connaissances est complété d’une description 
des espèces et des espaces naturels 
remarquables sur le territoire. Une cartographie 
des observations extraites de la base de 
données participative www.faune-paca.org  
permet de mettre en évidence les zones à 
enjeu et de dégager les secteurs qui 
nécessitent des inventaires complémentaires.  
 
Les fiches d’identité sont présentées dans 
l’ordre suivant : 
 
Fiche 1 – Saint-Chamas 
Fiche 2 – Cornillon-Confoux 
Fiche 3 – Lançon-de-Provence 
Fiche 4 – Berre-l’Etang 
Fiche 5 – Rognac 
Fiche 6 – Vitrolles 
Fiche 7 – Marignane 
Fiche 8 – Gignac-la-Nerthe 
Fiche 9 – Châteauneuf-les-Martigues 
Fiche 10 – Martigues 
Fiche 11 – Port-de-Bouc 
Fiche 12 – Saint-Mitre-les-Remparts 
Fiche 13 – Fos-sur-Mer 
Fiche 14 – Istres 
Fiche 15 - Miramas 
 
Étang de Citis (Saint-Mitre-les-Remparts) 

La biodiversité de proximité encore trop peu 
considérée. Rougegorge familier Erithacus 
rubecula

© Olivier Leblanc

© Josiane Deideri
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ESPÈCES
Carte de répartition

Berre-l'Étang - Fiche ABC

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Berre l’Étang est largement bordée par l’Étang de Berre, site 
de rassemblement très important pour le Grèbe à cou noir.

Sur la zone littorale, plusieurs milieux se partagent l’espace en mosaïque : 
prairies, marécages, pelouses salées.  L’embouchure de l’Arc abrite un cortège 
d’oiseaux liés à la végétation palustre. Le Busard des roseaux y trouve son 
principal site de nidi  cation sur l’Étang de Berre. Les prairies humides sont 
très favorables au stationnement de certaines espèces de limicoles dont la 
rarissime Glaréole à collier. Elles constituent une zone d’hivernage appréciée 
de la Bécassine des marais et de la Rémiz penduline. 

La commune abrite d’anciens salins qui se distinguent par l’existence de 
peuplements d’espèces de saladelles rares et de nombreux laro-limicoles 
nicheurs. 

La commune abrite aussi le dernier vestige de la Crau de Berre, qui correspond 
à un milieu steppique encore non transformé par l’agriculture. L’avifaune 
nicheuse est comparable à celle que l’on trouve en plaine de Crau.

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

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

Chaines alentour
 FR9312005 : Salines de l’Etang de Berre

 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 : 6 ZNIEFF

 Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux : 
2 ZICO

 Observations
Cette première carte illustre qu’une importante 
pression d’observation s’exerce sur la zone litto-
rale où un grand nombre d’espèces ont été contac-
tées aux Salins de Berre et sur les zones maréca-
geuses jusqu’aux marais du Sagnas. Les plaines 
steppiques de l’aérodrome constituent aussi un 
spot de biodiversité bien renseigné. Les zones 
urbaines sont moins prospectées. La plani  cation 
d’inventaires permettrait d’a   ner la connaissance 
sur la biodiversité de proximité mais aussi de lo-
caliser précisément certaines espèces patrimo-
niales sur le territoire communal, leurs popula-
tions et leurs statuts de protection réglementaire.

Espèces remarquables
 Échasse, Avocette, Gravelot à collier 

interrompu, Chevalier gambette, Sternes 
pierregarin et naines, Tadorne de Belon, 
Busard des roseaux

 en halte migratoire : Glaréole à collier, 
cortège de limicoles 

 en hivernage : Bécassine des marais, 
Rémiz penduline, Eider à duvet, Macreuse 
brune, Plongeons, Harle huppé

 milieu steppique : Outarde canepetière, 
Oedicnème, Cochevis huppé, Coucou geai

  Agrion de Mercure, Cordulie à corps  n
  Decticelle des ruisseaux
  Limonium à épis denses et Limonium dur

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





ESPÈCES
Carte de répartition

Châteauneuf-les-Martigues - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope (APPB)
 FR3800582 : Les Fourques

 Natura 2000 - Sites d’Importance 
Communautaire (SIC)
 FR9301597 : Marais et zones humides liés 

à l’Étang de Berre
 FR9301601 : Cote Bleue - Chaine de 

L’Estaque

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type I
 13-110-129 : Cordon du Jaï
 13-110-130 : Palun de Marignane - aire de 

l’Aiguette

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) ZNIEFF de 
type II
 13-110-100 : Étang de Bolmon - cordon 

du Jaï - palun de Marignane - Barlatier - la 
Cadière

 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
L’étang de Bolmon borde au sud-est l’étang de Berre, dont il n’est séparé 
que par l’étroit cordon sableux du Jaï, et avec lequel il communique par trois 
pertuis. Ses rives présentent une diversité remarquable de milieux : formations 
halophiles de sansouires, saumâtres de prairies maritimes, ou même 
d’eau douce telles les roselières. Le cordon du Jaï possède une  ore et une 
végétation intéressante telle que l’Impérate et de belles populations de Raisin 
de mer. Les milieux lagunaires, de l’Aire d’Aiguette à la Palun de Marignane, 
inondés toute la mauvaise saison et s’asséchant l’été, possèdent une  ore 
et une végétation halonitrophile peu commune. Les Paluns constituent une 
petite zone humide riche en espèces animales d’intérêt patrimonial. Une 
petite population de Cistude se maintient sur le site où prospère également un 
peuplement avien nicheur intéressant. L’avifaune hivernante et migratrice est 
plus particulièrement intéressante en ce qui concerne les laro-limicoles.

Au Sud-Ouest de la commune, la chaîne de l’Estaque et de la Nerthe, plateau 
recouvert par la garrigue à Chêne kermès, présente des éléments très originaux 
tels que la Germandrée à allure de pin et l’Hélianthème à feuilles de lavande et 
de marum sur les pelouses à Brachypode.

 Observations
Les secteurs littoraux concentrent la majori-
té des observations d’espèces d’oiseaux. Les 
zones urbaines et les collines sont relativement 
moins prospectées. La plani  cation d’inven-
taires permettrait d’a   ner la connaissance sur 
la biodiversité de proximité mais aussi de locali-
ser plus précisément les espèces patrimoniales  
sur le territoire communal, leurs populations 
et leurs statuts de protection réglementaire. 

Espèces remarquables
 espèces de zones humides : Butor étoilé, 

Héron pourpré, Nette rousse, Grèbe à cou 
noir, Canard souchet, Glaréole à collier

 espèces rupicoles et de milieux ouverts : 
Coucou geai, Faucon pèlerin, Grand-Duc 
d’Europe, Monticole bleu

 Cistude d’Europe, Lézard ocellé, Seps strié
 Hélianthème à feuille de marum, protégée 

et localisée dans la région de Berre, 
Ophrys miroir, de Provence et de la voie 
aurélienne, Liseron rayé

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





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 
a   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 plani  cation d’in-
ventaires permettrait d’a   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 





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 
diversi  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 o  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 spéci  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 
plani  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  n
 Hélianthème à feuille de marum, Liseron 

rayé





ESPÈCES
Carte de répartition

Gignac-la-Nerthe - Fiche ABC

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Gignac-la-Nerthe est bordée par la chaîne de l’Estaque et de 
la Nerthe, plateau recouvert par la garrigue à Chêne kermès. La végétation 
arborescente est surtout localisée au voisinage des zones habitées (Pin d’Alep) 
et sur le versant nord plus arrosé (vestige de chênaie verte). La  ore présente 
des éléments très originaux tant aux échelles régionale que nationale. Les 
pelouses à Brachypode rameux abritent l’Hélianthème à feuilles de marum. 
On y trouve les seules populations françaises signi  catives de la Gagée de 
Mauritanie. La faune est caractérisée par son cortège d’espèces rupicoles et de 
milieux ouverts, souvent d’a   nité méditerranéenne.

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 Natura 2000 - Sites d’Importance 
Communautaire (SIC)
 FR9301601 : Cote Bleue - Chaine de 

L’Estaque

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II
 13-152-100 : Chaînes de L’Estaque et de la 

Nerthe - massif du Rove - collines de Carro

 Observations
La commune de Gignac-la-Nerthe béné  cie 
d’assez peu de prospections naturalistes. La 
plani  cation d’inventaires permettrait de mieux 
connaître la biodiversité de proximité mais aus-
si de localiser précisément les espèces patrimo-
niales  sur le territoire communal, leurs popula-
tions et leurs statuts de protection réglementaire.

Espèces remarquables
 Cortège avifaunistique typique : Coucou 

geai, Epervier d’Europe,  Fauvette 
mélanocéphale

 Hélianthème à feuille de marum,  ore 
protégée localisée dans la région de 
l’Etang de Berre, Gagée de Mauritanie

 Campagnol amphibie, sur liste rouge 
française et mondiale

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





ESPÈCES
Carte de répartition

Istres - Fiche ABC

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune d’Istres borde une longue partie de l’Etang de Berre et renferme 
des étangs satellites. L’étang d’Entressen est une dépression dans la plaine de 
la Crau laissée par la Durance lors de la formation de la plaine. Sur ses rives 
se développent des roselières et des ripisylves favorables à la reproduction du 
Rollier d’Europe, Busard des roseaux et Martin-pêcheur ainsi que la rare tortue 
aquatique indigène, la Cistude. L’étang du Luquier est un petit plan d’eau au 
milieu du Coussouls  entouré de formations palustres amphibies, inondées 
à la mauvaise saison et s’asséchant l’été où fut trouvée la Littorelle, dans sa 
seule localité provençale. Le marais de Rassuen est un ancien marais salant 
proche de zones urbanisées dont une belle roselière ceinture l’étang et forme 
quelques îlots. Les habitats à soudes et salicornes annuelles se développent au 
sud et sur la jetée centrale. On y trouve aussi des éléments de steppes salées 
avec le Statice de Provence. 

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 a créé une 
association végétale spéci  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. C’est le seul site français de 
reproduction du Ganga cata.

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

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

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

 Natura 2000 - Zones de 
Protection Spéciale (ZPS)
 FR9310064 : Crau
 FR9312015 : Étangs entre Istres et Fos

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) :
 9 ZNIEFF

 Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux :
 3 ZICO

 Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux se 
concentrent sur certains espaces naturels re-
marquables : Etang de Rassuen, de l’Olivier, 
d’Entressen, du Luquier ainsi que les parties les 
plus occidentales de la Crau. Les espaces urba-
nisés sont relativement bien prospectés. Les col-
lines entre la Crau et l’Etang de Berre demeurent 
relativement moins prospectées dans certains 
secteurs. La plani  cation d’inventaires permettrait 
d’a   ner la connaissance sur la biodiversité de 
proximité mais aussi de localiser les espèces patri-
moniales  sur le territoire communal, leurs popula-
tions et leurs statuts de protection réglementaire. 

Espèces remarquables
 de zone humide : Echasse, Blongios nain, 

Butor étoilé, Tadorne de Belon
 de milieu ouvert : Aigle de Bonelli, 

Ganga cata, Oedicnème criard, Outarde 
canepetière, Rollier d’Europe, Alouette 
calandre et calandrelle, 3 Pies-grièches, 
6 Faucons  dont crécerellette, émerillon, 
hobereau, kobez, pèlerin 

 8 chauves-souris toutes protégées dont 
le Petit murin, le Grand rhinolophe, la 
Noctule de Leisler

 Cistude d’Europe
 Agrion de Mercure
 Littorelle des étangs, Statice de Provence

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





ESPÈCES
Carte de répartition

Lançon de Provence - Fiche ABC

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La majeure partie de la commune de Lançon-de-Provence est située sur un 
massif calcaire qui culmine aux alentours de 220 m recouvert de garrigues 
rases à chênes Kermès et romarins. Au nord, le massif des Quatre termes, 
plus boisé, est le prolongement naturel de la Chaîne de Lançon. L’Hélianthème 
à feuilles de marum abonde par place dans la garrigue à Romarin ou à Ajonc 
de Provence dans le secteur de Calissanne. Dans les mêmes secteurs que 
l’Hélianthème, en regard de l’Etang de Berre, se rencontre l’Asphodèle de Crau 
et le Liseron rayé. L’avifaune, à a   nité dominante méditerranéenne, est d’une 
très grande diversité et accueille notamment la nidi  cation du très rare Aigle 
de Bonelli. 

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope (APPB)
 FR3800448 : Calissane 

 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
 13-112-100 : Embouchures de l’Arc et de 

la Durançole - marais du Sagnas - marais 
de Berre

 13-113-100 : Chaîne de la Fare - massif de 
Lançon

 13-116-100 : Plateau des Quatre Termes - 
gorges de la Touloubre - la Barben

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

Lançon et chaîne des Côtes

 Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux se 
concentrent sur certains espaces naturels re-
marquables des collines tels que le secteur de 
Calissanne. Quelques zones du plateau  sont 
relativement moins prospectées ainsi qu’une 
partie du village. La plani  cation d’inventaires 
permettrait d’a   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
 un couple nicheur d’Aigle de Bonelli sur les 

31 français
 avifaune typique de milieu xérique : Pie-

grièche méridionale et à tête rousse, 
Rollier d’Europe, Circaète Jean-le-Blanc, 
Pipit rousseline, Fauvette pitchou et 
passerinette, Alouette lulu, Tarier pâtre, 
Coucou geai, Monticole bleu, Grand-duc 
d’Europe, Engoulevent d’Europe, Huppe 
fasciée, Outarde canepetière

 Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards
 Prospérine, Arcyptère provençale, Criquet 

du Bragalou
 Hélianthème à feuilles de marum, 

Asphodèle de Crau, Liseron rayé

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





ESPÈCES
Carte de répartition

Marignane - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type I
 13-100-163 : Salins du Lion
 13-110-129 : Cordon du Jaï
 13-110-130 : Palun de Marignane - aire de 

l’Aiguette

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II
 13-110-100 : Étang de Bolmon - cordon 

du Jaï - palun de Marignane - Barlatier - la 
Cadière

 13-154-100 : Étang de Berre, étang de 
Vaine

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La richesse écologique de la commune de Marignane est principalement liée à 
la présence des marais et zones humides liés à l’Etang de Berre.

L’étang de Bolmon borde le sud-est de l’étang de Berre, dont il n’est séparé que 
par l’étroit cordon sableux du Jaï, et avec lequel il communique par trois pertuis 
ou « bourdigues ». Ses rives présentent une diversité remarquable de milieux 
: formations halophiles de sansouires, saumâtres de prairies maritimes, ou 
même d’eau douce telles les roselières. Le cordon du Jaï possède une  ore 
et une végétation intéressante avec de belles populations de Raisin de mer. 
Les milieux lagunaires, de l’Aire d’Aiguette à la Palun de Marignane, inondés 
toute la mauvaise saison et s’asséchant l’été, possèdent une  ore et une 
végétation halonitrophile peu commune. Les Paluns de Marignane constituent 
une petite zone humide riche en espèces animales d’intérêt patrimonial. Une 
petite population de Cistude se maintient sur le site où prospère également un 
peuplement avien nicheur intéressant. L’avifaune hivernante et migratrice est 
plus particulièrement intéressante en ce qui concerne les laro-limicoles.

Les anciens salins du Lion, en bordure de l’étang de Berre, coincés entre 
l’aéroport de Marseille Marignane et les di  érents aménagements induits 
par celui-ci, se distinguent par  l’existence de peuplements de Limonium 
densissimum, plante surtout répandue en Camargue, ainsi que des éléments 
de pelouses xérophiles du Convolvulo-Onononidetum pubescentis. La 
juxtaposition de di  érents types de milieux humides permet d’accueillir 
une avifaune aquatique nicheuse, hivernante et migratrice de passage, 
extrêmement diversi  ée et riche en espèces.

 Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux sont nom-
breuses sur les espaces naturels remarquables : 
Etang de Bolmon, Cordon du Jaï, Salins du Lion.  
Les zones urbaines demeurent relativement 
moins prospectées. La plani  cation d’inven-
taires permettrait d’a   ner la connaissance sur 
la biodiversité de proximité mais aussi de locali-
ser plus précisément les espèces patrimoniales  
sur le territoire communal, leurs populations 
et leurs statuts de protection réglementaire. 

Espèces remarquables
 Avifaune de zone humide nicheuse: Butor 

étoilé, Blongios nain, Tadorne de Belon, 
Busard des roseaux, Echasse blanche, 
Sternes pierregarin et naine, Lusciniole à 
moustaches, Chevalier gambette, Nette 
rousse, Avocette élégante ; en migration 
: Cigognes blanches et noires, Balbuzard 
pêcheur, Flamant rose, Glaréole à collier ; 
en hivernage : Grèbe à cou noir, Macreuses 
brune et noire, Canard chipeau

 Outarde canepetière sur le site de 
l’aéroport

 4 chauves-souris dont le Molosse de 
Cestoni

 Agrion de Mercure
 Cistude d’Europe

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





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 super  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  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 béné  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 plani  cation 
d’inventaires permettrait d’a   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 





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 spéci  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 nidi  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 plani  cation d’inventaires per-
mettrait d’a   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 





ESPÈCES
Carte de répartition

Port-de-Bouc - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 Natura 2000 - Zones de 
Protection Spéciale (ZPS)
 FR9312015 : Étangs entre Istres et Fos

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type I
 13-109-105 : Étang du Pourra

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II
 13-109-100 : Étangs de Lavalduc, 

d’Engrenier, de Citis et du Pourra - salins 
de Rassuen

 Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO)
 PAC15 : Etangs de Citis, Lavalduc, 

Engrenier, Pourra, l’Estomac, Fos et Salines 
de Rassuen et de Fos

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Port-de-Bouc est concernée par une partie de l’Etang du 
Pourra. Ce vaste étang temporaire est environné de collines recouvertes de 
garrigues et pinèdes. Les garrigues argileuses permettent le développement 
de nombreux peuplements d’Hélianthème à feuille de Marum. L’essentiel 
de la  ore et des habitats patrimoniaux doit son existence au rythme 
annuel d’inondation et d’exondation. Ainsi dans les secteurs dessalés et 
rapidement exondés se développent d’importants peuplements de Bugrane 
sans épine qui parviennent, les années humides, à pénétrer jusque dans la 
garrigue à romarin. Les secteurs plus salés sont occupés par les sansouires 
ou les formations à saladelles. Etang temporairement en eau avec des assecs 
estivaux plus ou moins longs et importants, l’Etang de Pourra constitue surtout 
un site d’alimentation important pour l’avifaune en hiver, en particulier pour 
les fuligules, la Foulque macroule et le Flamant rose. L’avifaune nicheuse locale 
recèle également des espèces très intéressantes telles que le Blongios nain 
et la Lusciniole à moustaches. En ce qui concerne les amphibiens, le Pélodyte 
ponctué s’y reproduit.

Les plages permettent le recensement d’espèces marines, notamment par le 
biais des échouages : Grand dauphin, Dauphin bleu et blanc, Tortue luth…

 Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux se 
concentrent majoritairement sur les rives de 
l’Etang du Pourra. Les zones urbaines et agricoles 
sont relativement moins prospectées. La plani  ca-
tion d’inventaires permettrait d’a   ner la connais-
sance sur la biodiversité de proximité mais aussi 
de localiser plus précisément les espèces patri-
moniales  sur le territoire communal, leurs popula-
tions et leurs statuts de protection réglementaire. 

Espèces remarquables
 Avifaune hivernante  de zone humide: 

Grèbe à cou noir, Flamant rose, Aigrette 
garzette, Héron pourpré, Busard Saint-
Martin 

 Avifaune nicheuse  de zone humide: 
Lusciniole à moustaches, Tadorne de 
Belon, Busard des roseaux, Blongios nain

 Pélodyte ponctué, amphibien protégé 
 Hélianthème à feuille de Marum,  ore 

protégée localisée sur le secteur de l’Etang 
de Berre

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





ESPÈCES
Carte de répartition

Rognac - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 Natura 2000 - Zones de 
Protection Spéciale (ZPS)
 FR9312009 : Plateau de l’Arbois

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II
 13-111-100 : Plateau d’Arbois - chaîne de 

Vitrolles - plaine des Milles
 13-140-100 : Marais de Rognac
 13-154-100 : Étang de Berre, étang de 

Vaïne

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

Lançon et chaîne des Côtes

 Projet d’Intérêt Général (PIG)
 PIG10002 : PIG Massif de l’Arbois

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Rognac fait face à l’Étang de Berre et plus précisément à 
l’étang de Vaïne dont le marais de Tête Noire occupe l’extrémité nord. Cette 
petite zone humide est notamment intéressante pour l’avifaune nicheuse 
avec deux espèces remarquables qui sont le Busard des roseaux et une petite 
colonie d’Echasses blanches. Il est à noter aussi l’hivernage et le passage de 
migrateurs intéressants comme le Grèbe à cou noir, l’Etang de Berre étant le 
deuxième site français d’hivernage après le lac Léman pour cette espèce. Le 
Conservatoire du Littoral reconnait les enjeux liés à la conservation écologique 
de cet espace face au risque d’urbanisation. 

La partie orientale de la commune est située sur le plateau de l’Arbois, massif 
recouvert d’une végétation typiquement méditerranéenne à dominante 
arbustive, physionomiquement dominé par l’élément minéral (falaises 
abruptes, longues barres rocheuses, rochers proéminents). L’intérêt biologique 
de la zone tient essentiellement aux qualités de sa faune vertébrée et de la  ore 
des agrosystèmes. Les pelouses en direction de l’étang de Berre se rattachent à 
une formation très localisée en Provence où abondent le Plantain blanchissant 
et le Liseron rayé. Les garrigues à Helianthèmes sont bien présentes. La 
principale richesse de la zone provient des agrosystèmes : friches et cultures 
extensives où sont retrouvées des raretés comme le Chardon à épingle. Le 
cortège faunistique riche et diversi  é comprend notamment la Pie-grièche à 
tête rousse (espèce devenue très rare dans les Bouches-du-Rhône et en région 
PACA), le Circaète Jean-le-Blanc, le Grand-duc d’Europe.

 Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux se 
concentrent sur certains espaces naturels remar-
quables : le marais de Tête Noire et une partie du 
massif de l’Arbois. Les zones urbaines, les plaines 
agricoles et les parties proximales du plateau sont 
relativement moins prospectées. La plani  cation 
d’inventaires permettrait d’a   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 de zone humide nicheuse : 

Busard des roseaux, Echasse blanche, 
Cygne tuberculé

 -Avifaune de zone humide hivernante 
et migratrice : Grèbe à cou noir, Aigrette 
garzette, Bruant des roseaux

 -Avifaune de milieu xérique : Grand-duc 
d’Europe, Fauvette pitchou, Pie-grièche 
méridionale, à tête rousse et écorcheur, 
Circaète Jean-le-Blanc, Pipit rousseline

 -Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, 
Reptiles sur liste rouge

 - Hélianthème à feuille de marum, Plantain 
blanchissant, Liseron rayé

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

Saint-Chamas - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

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

Chaines alentour

 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
 7 ZNIEFF

 Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO)
 1 ZICO

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Saint-Chamas est riche d’un patrimoine naturel exceptionnel 
connu pour abriter une biodiversité remarquable au niveau régional. 
L’Étang de Berre est le deuxième site français d’hivernage après le lac Léman 
pour le Grèbe à cou noir dont les rassemblements post-migratoires au 
large de Saint-Chamas demeurent spectaculaires. La Petite Camargue, les 
Palous, la Pointe et l’embouchure de la Touloubre constituent en bordure de 
l’Etang un vaste ensemble de sansouires, jonchaies maritimes, roselières et 
marais. L’avifaune nicheuse aquatique et paludicole y est très diversi  ée et 
l’avifaune hivernante et migratrice extrêmement variée. L’ancien site industriel 
de la Poudrerie comporte aujourd’hui deux types de milieux humides 
complémentaires : une ripisylve à peupliers, saules et aulnes et une zone 
marécageuse avec phragmitaie. L’avifaune nicheuse liée à ces deux types de 
formation y est particulièrement riche. Le Triton palmé, très rare en Bouches-
du-Rhône, se reproduit dans cette zone.

La chaîne de la Fare, petit massif calcaire recouvert de garrigues rases à chênes 
Kermès et romarins constitue un ensemble naturel de grand intérêt pour les 
Chiroptères : il abrite la dernière cavité souterraine à Vespertilion de Capaccini 
du département, un important site de transit pour les Minioptères et un site 
d’hibernation pour le Grand Rhinolophe et le Petit Murin. L’avifaune, à a   nité 
dominante méditerranéenne, est d’une très grande diversité.
La commune est aussi traversée par la Touloubre dont les ripisylves sont bien 
préservées globalement et recèlent un grand intérêt entomologique.

 Observations
La commune est activement prospectée. Les 
observations d’espèces d’oiseaux enrichissent 
la connaissance des espaces naturels remar-
quables de Saint-Chamas : La Petite Camargue, 
la Poudrerie, les collines de la Fare et certains 
points de vue au bord de l’Étang de Berre. La pla-
ni  cation d’inventaires ciblés sur les zones moins 
prospectées permettrait d’a   ner la connaissance 
sur la biodiversité de proximité mais aussi de 
localiser les espèces patrimoniales sur la tota-
lité du territoire communal, leurs populations 
et leurs statuts de protection réglementaire. 

Espèces remarquables
 nicheurs de zone humide : Lusciniole 

à moustaches et autres fauvettes 
paludicoles, Chevalier gambette, Petit 
gravelot, Cigogne blanche

 hivernants de zone humide : Grèbe à cou 
noir, Rémiz penduline

 nicheurs de garrigue : Grand-Duc, Rollier, 
Pie-grièche méridionale, Monticole bleu, 
Coucou-geai, Pipit rousseline

 Petit murin, Minioptère de Schreibers 
 Cistude d’Europe, Lézard ocellé, Triton 

palmé
 Diane, Proserpine, Agrion de Mercure, 

Criquet des roseaux

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





ESPÈCES
Carte de répartition

Saint-Mitre-les-Remparts - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 Natura 2000 - Zones de 
Protection Spéciale (ZPS)
 FR9312015 : Étangs entre Istres et Fos

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type I
 13-109-104 : Étang de Citis
 13-109-105 : Étang du Pourra

 Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) de type II
 13-109-100 : Étangs de Lavalduc, 

d’Engrenier, de Citis et du Pourra - salins 
de Rassuen

 13-154-100 : Étang de Berre, étang de 
Vaine

 Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO)
 PAC15 : Etangs de Citis, Lavalduc, 

Engrenier, Pourra, l’Estomac, Fos et Salines 
de Rassuen et de Fos

 Sites inscrits
 93I13060 : Abords du champ de fouilles de 

Saint Blaise à Saint Mitre les Remparts

ESPACES

Espaces naturels remarquables
En bordure de l’Etang de Berre, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts 
possède deux étangs satellites d’un intérêt écologique exceptionnel.

Le Pourra est un vaste étang temporaire environné de collines recouvertes de 
garrigues et pinèdes. Les garrigues argileuses permettent le développement 
de nombreux peuplements d’Hélianthème à feuille de Marum. L’essentiel de 
la  ore et des habitats patrimoniaux doit son existence au rythme annuel 
d’inondation et d’exondation. Etang temporairement en eau avec des assecs 
estivaux plus ou moins longs et importants, l’Etang de Pourra constitue surtout 
un site d’alimentation important pour l’avifaune en hiver, en particulier pour 
le Grèbe à cou noir et le Flamant rose. L’avifaune nicheuse locale recèle 
également des espèces très intéressantes telles que le Héron pourpré et la 
Lusciniole à moustaches. En ce qui concerne les amphibiens, se reproduisent 
dans cette zone humide le rare Pélobate cultripède et le Pélodyte ponctué.

Le Citis est un plan d’eau douce permanent, mais à niveau variable, entouré 
à l’ouest par un coteau boisé et à l’est par les terres du domaine agricole 
du Ranquet. Seul étang d’eau douce permanent du complexe des étangs 
intérieurs, il renferme un cortège d’espèces aviennes aquatiques et paludicoles 
relativement diversi  é. C’est également un site d’hivernage important pour 
le Grèbe à cou noir et le Fuligule milouin. Par ailleurs de nombreux Grands 
Cormorans, hérons, aigrettes et laro-limicoles viennent aussi s’y alimenter en 
période d’hivernage ou de transit migratoire.

 Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux jusqu’alors 
recensées se concentrent sur certains espaces 
naturels remarquables : l’Etang du Pourra et 
l’Etang de Citis. Les zones littorales, les collines, 
les zones urbaines sont relativement moins 
prospectées. La plani  cation d’inventaires per-
mettrait d’a   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 zone humide nicheuse : 

Blongios nain, Tadorne de Belon, Grèbe 
huppé, Lusciniole à moustaches, Busard 
des roseaux, Fuligule milouin (nidi  cation 
exceptionnelle pour la région PACA).

 Avifaune de zone humide hivernante : 
Grèbe à cou noir, Flamant rose, Fuligule 
milouin

 Cistude d’Europe, Psammodrome 
d’Edwards

 Pélobate cultripède, Pélodyte ponctué
 Agrion de Mercure, Leste à grands stigmas
 Hélianthème à feuille de Marum, Bugrane 

sans épine

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

Fiche ABC de Vitrolles - Fiche ABC

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 ZNIEFF
 13-100-163 : Salins du Lion
 13-111-100 : Plateau d’Arbois - chaîne de 

Vitrolles - plaine des Milles
 13-154-100 : Étang de Berre, étang de 

Vaine

 Natura 2000 (Zone de Protection 
Spéciale)
 FR9312009 : Plateau de l’Arbois

 Natura 2000 (Zone Importante 
pour la conservation des 
Oiseaux)
 PAC13 : Plateau de l’Arbois, garrigues de 

Lançon et chaîne des Côtes

 Projet d’intérêt général
 PIG10002 : PIG Massif de l’Arbois

ESPACES

Espaces naturels remarquables
La commune de Vitrolles est riche d’un patrimoine naturel exceptionnel. 
Bordée d’une part par l’Étang de Berre et d’autre part par le Plateau de l’Arbois, 
les espaces naturels dont certains sont remarquables, occupent les deux tiers 
de la super  cie communale. Cette diversité de paysages confère au territoire 
communal une richesse biologique reconnue au niveau européen. La directive 
européenne « Oiseaux » a désigné le Plateau de l’Arbois comme Zone de 
Protection Spéciale (ZPS). Ce plateau au relief tourmenté est caractérisé par 
une végétation typique des massifs provençaux calcaires et par la présence 
de cours d’eau temporaires en fond de vallon. Trois Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont permis d’identi  er et de 
décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état 
de conservation : les Salins du Lion ; l’Étang de Berre et l’Étang de Vaine ; le 
Plateau d’Arbois, la Chaîne de Vitrolles et la Plaine des Milles. En acquérant 117 
ha sur le Plateau de Vitrolles, le Conservatoire du Littoral reconnait les enjeux 
liés à la conservation écologique face au risque d’urbanisation. 

 Observations
Cette première carte illustre que les observa-
tions d’espèces d’oiseaux jusqu’alors recensées 
se concentrent sur certains espaces naturels 
remarquables : Salins du Lion et Plateau de l’Ar-
bois notamment au niveau du Refuge LPO de 
Magenta, de Valbacol, des falaises et des zones 
les plus proches du vieux village. La bibliographie 
actuelle fait cependant état d’une pression d’ob-
servation déséquilibrée. En particulier, les zones 
urbaines et certains endroits plus reculés du Pla-
teau demeurent sous-prospectées. La plani  ca-
tion d’inventaires permettrait de mieux connaître 
la biodiversité de proximité mais aussi de locali-
ser plus précisément les espèces patrimoniales  
sur le territoire communal, leurs populations 
et leurs statuts de protection réglementaire.

Espèces remarquables
- 17 rapaces dont l’Aigle de Bonelli, la chevêche 
d’Athéna, le Hibou Grand-duc 
- un cortège avifaunistique de garrigue varié 
dont 3 espèces de Pie-grièches, le Rollier, le 
Coucou-geai
- 80 oiseaux de zones humides dont 3 espèces 
de Fuligules, le Martin-pêcheur, le Flamant 
Rose
- 6 chauves-souris toutes protégées dont la 
Noctule de Leisler
- le Lézard ocellé
- l’Agrion de Mercure, la Proserpine, la 
Magicienne dentelée
- l’Hélianthème à feuille de marum, l’Ophrys 
de Provence, protégées et  localisées dans la 
région de l’Etang de Berre
 

 Nombre d’espèces d’oiseaux par maille de 1km² 
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5. Conclusion 
Cette première synthèse multitaxons sur le 
secteur de l’Etang de Berre révèle une richesse 
écologique exceptionnelle marquée par la 
présence de 359 espèces d’oiseaux, 53 
espèces de mammifères dont 16 espèces de 
chauve-souris, 19 espèces de reptiles, 9 taxons 
d’amphibiens, 135 espèces de papillons de jour 
(rhopalocères), 52 espèces libellules et 
demoiselles (odonates) et 74 espèces de 
sauterelles, grillons et criquets (orthoptères). 
 
Ces premiers résultats reflètent un territoire 
d’une grande diversité pour les groupes ciblés, 
qui résulte à la fois d’une diversité de milieux 
(zones humides, garrigues, forêt, coussouls, 
falaises, etc.) et d’usages (pâturage, 
agriculture, etc.). Cette richesse des paysages 
favorise la diversité des espèces, qui peuvent 
trouver des conditions adaptées à leurs 
exigences écologiques respectives. 
 
Il s’avère qu’il existe une pression d'observation 
assez déséquilibrée entre les communes et à 
l’intérieur de chaque commune elle-même. 
Certaines communes bénéficient de la 
présence de naturalistes très actifs (Saint-
Chamas, Berre-l’Etang, Lançon-de-Provence, 
Vitrolles, Fos-sur-Mer, Istres), en particulier sur 
les espaces naturels remarquables (la plupart 
des zones humides, plusieurs spots 
d’observation sur les massifs, la Crau…). 
 
Les rendus cartographiques par maille sont 
cependant à interpréter avec précaution car ils 
ne reflètent pas toujours la localisation exacte 
de l’observation du fait, d’une part, de la 
compatibilité entre les logiciels FNAT (ancienne 
base de données) et www.faune-paca.org ainsi 
que, d’autre part, de l’imprécision des 
observations lorsqu’elles sont associées à un 
lieu-dit Faune-PACA. Cela montre l’importance 
de pointer précisément les observations lorsque 
cela est possible. 
 

Les oiseaux constituent le groupe taxonomique 
le mieux renseigné, les espèces étant plus 
abordables à identifier et l’intérêt pour ce 
groupe de la part des observateurs étant de 
longue date affirmé du fait de l’objet social initial 
de la LPO PACA. La possibilité récente de 
renseigner d’autres groupes taxonomiques sur 
www.faune-paca.org, le développement d’atlas 
régionaux (mammifères, odonates), le 
déploiement d’enquêtes participatives, ainsi 
que la mise en place de nouvelles formations 
naturalistes contribueront donc à combler les 
lacunes naturalistes existant sur le périmètre de 
l’Etang de Berre. 
 
La planification d’inventaires multitaxons sur les 
espaces identifiés devrait ainsi générer une 
meilleure connaissance des espèces 
patrimoniales sur les territoires communaux, 
leurs populations et leurs statuts de protection 
réglementaire, ainsi que de mieux appréhender 
la biodiversité de proximité. 
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La faune de la région 
PACA
Le territoire de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est le plus riche et le plus diversifié en 
nombre d’espèces en France métropolitaine. La 
région PACA abrite 245 espèces d’oiseaux nicheurs 
sur 275 espèces recensées en France, 70 % des 
143 espèces de mammifères, 80 % des 34 Reptiles, 
61 % des 31 Amphibiens, 85 % des 240 papillons 
de jour et 74 % des 100 libellules. 

Le projet 
www.faune-paca.org
En septembre 2012, le site http://www.faune-
paca.org a dépassé le seuil des 2 millions de 
données portant sur les oiseaux, les mammifères, 
les reptiles, les amphibiens, les libellules, les 
papillons diurnes et les orthoptères. Ces données 
zoologiques ont été saisies et cartographiées en 
temps réel. 
Le site http://www.faune-paca.org s’inscrit dans une 
démarche collaborative et mutualiste de mise à 
disposition d’un atlas en ligne actualisé en 
permanence. Faune-paca.org est un projet 
développé par la LPO PACA et consolidé au niveau 
national par le réseau LPO sur le site 
www.ornitho.fr. 
Ce projet est original et se caractérise par son rôle 
fédérateur, son efficacité, sa fiabilité, son ouverture 
aux professionnels de l’environnement et aux 
bénévoles. Chacun est libre de renseigner les 
données qu’il souhaite, de les rendre publiques ou 
non, et d’en disposer pour son propre usage comme 
bon lui semble. Il est modulable en fonction des 
besoins des partenaires. Il est perpétuellement mis 
à jour et les données agrégées sont disponibles 
sous forme de cartographies et de listes à l’échelle 
communales pour les acteurs du territoire de la 
région PACA. 

Les partenaires de Berre Nature :

Faune-PACA
Publication
Cette nouvelle publication en ligne Faune-PACA 
publication a pour ambition d’ouvrir un espace de 
publication pour des synthèses à partir des données 
zoologiques compilées sur le site internet éponyme 
www.faune-paca.org. Les données recueillies sont 
ainsi synthétisables régulièrement sous forme 
d’ouvrages écrits de référence (atlas, livres rouges, 
fiches espèces, fiches milieux, etc.), mais aussi, 
plus régulièrement encore, sous la forme de 
publications distribuées électroniquement. Faune-
PACA Publication est destiné à publier des 
comptes-rendus naturalistes, des rapports d’études, 
des rapports de stage pour rythmer les activités 
naturalistes de la région PACA. Vous pouvez 
soumettre vos projets de publication à Olivier 
Hameau, rédacteur en chef de la publication 
olivier.hameau@lpo.fr et à Amine Flitti, responsable 
des inventaires et administrateur des données sur 
faune-paca.org amine.flitti@lpo.fr. 
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