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Le patrimoine naturel de votre commune
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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

-

-

228

4700

228

CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés

43

28

6

517

34

Faible

Oiseaux nicheurs

16

13

0

245

13

Faible

Reptiles

4

2

0

32

2

Faible

Amphibiens

0

0

0

21

0

Nul

Mammifères

-

-

0

30

0

GCP

Mammifères

8

4

2

84 (dont 19
cétacés)

6

Faible

Rhopalocères

8

7

0

217

7

Faible

Odonates

9

6

0

79

6

Faible

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
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.

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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Gignac-la-Nerthe - Fiche ABC

ESPÈCES
Carte de répartition

 Observations
La commune de Gignac-la-Nerthe bénéficie
d’assez peu de prospections naturalistes. La
planification d’inventaires permettrait de mieux
connaître la biodiversité de proximité mais aussi de localiser précisément les espèces patrimoniales sur le territoire communal, leurs populations et leurs statuts de protection réglementaire.

Espèces remarquables
 Cortège avifaunistique typique : Coucou
geai, Epervier d’Europe,
Fauvette
mélanocéphale
 Hélianthème à feuille de marum, flore
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

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 flore 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 significatives de la Gagée de
Mauritanie. La faune est caractérisée par son cortège d’espèces rupicoles et de
milieux ouverts, souvent d’aﬃnité 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

