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Le patrimoine naturel de votre commune

Châteauneuf-les-Martigues
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Surface : 31,65 km² Département : Bouches-du-Rhône
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État des connaissances sur les espèces de votre commune

Taxons

Flore

Faune-paca.org

Bibliographie

Nombre de
données

Nombre (B)
d’espèces
complémentaires
connues sur la
commune

Nombre
d’espèces
connues en
PACA

(Silene, Natura 2000, publications)

Nombre (A)
d’espèces
connues sur
la commune

Synthèse communale
Nombre
d’espèces
(A+B)

Degré de connaissance

-

-

524

4700

524

CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés

7932

204

10

517

214

Très bon

Oiseaux nicheurs

1833

92

0

245

92

Bon

Reptiles

17

9

1

32

10

Moyen

Amphibiens

15

3

2

21

5

Moyen

Mammifères

-

-

3

30

3

GCP

Mammifères

22

9

6

84 (dont 19
cétacés)

15

Faible

Rhopalocères

81

30

4

217

34

Faible

Odonates

71

26

0

79

26

Moyen

1

1

0

175

1

Faible

(chauves-souris)

(autres espèces)
(Papillons diurnes)

(Libellules)

Orthoptères

(Sauterelles, grillons,
criquets, etc.)

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

Avancement de l’ABC
Depuis 1998, la LPO PACA coordonne les comptages d’oiseaux d’eau de l’étang de
Berre en lien avec le SIBOJAI dans le cadre des comptages internationaux Wetlands
et de comptages mensuels. Les autres données s’appuient sur une consultation
des observations naturalistes issues de la bibliographie. Deux bases des données
participatives ont été consultées dont Faune-paca.org, 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. Les Cartes d’Alerte
chiroptères ont été consultées sur le site internet de la DREAL PACA.

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

Châteauneuf-les-Martigues - Fiche ABC

ESPÈCES
Carte de répartition

 Observations
Les secteurs littoraux concentrent la majorité des observations d’espèces d’oiseaux. Les
zones urbaines et les collines sont relativement
moins prospectées. La planification d’inventaires permettrait d’aﬃner la connaissance sur
la biodiversité 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
 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

Inventaires et protections
règlementaires de
l’environnement
 Nombre d’espèces d’oiseaux par maille de 1km²

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 flore 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 flore
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.

 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

