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Le patrimoine naturel de votre commune

Istres

Commune : Istr
Istres
tres
es Co
Code
de INSEE
EE : 13
13047
1304
047
7 Su
Surface : 113,74 km²
Département : Bouches-du-Rhônes

Etang de Rassuen
Photo Josiane Deideri
Commune de Vence - Photo de Pierre Behard

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

-

-

534

4700

534

CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés

19905

240

25

517

265

Très bon

Oiseaux nicheurs

4449

105

0

245

105

Très bon

Reptiles

123

13

1

32

14

Bon

Amphibiens

58

7

1

21

8

Très bon

Mammifères

-

-

8

30

8

GCP

Mammifères

172

20

6

84 (dont 19
cétacés)

26

Bon

Rhopalocères

436

44

12

217

56

Moyen

Odonates

209

29

5

79

34

Bon

86

23

8

175

31

Moyen

(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 et de ses étangs satellites dans le cadre des comptages internationaux Wetlands
et de comptages mensuels. 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 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

Istres - Fiche ABC

ESPÈCES
Carte de répartition

 Observations
Les observations d’espèces d’oiseaux se
concentrent sur certains espaces naturels remarquables : Etang de Rassuen, de l’Olivier,
d’Entressen, du Luquier ainsi que les parties les
plus occidentales de la Crau. Les espaces urbanisés sont relativement bien prospectés. Les collines entre la Crau et l’Etang de Berre demeurent
relativement moins prospectées dans certains
secteurs. La planification d’inventaires permettrait
d’aﬃner la connaissance sur la biodiversité de
proximité mais aussi de localiser les espèces patrimoniales sur le territoire communal, leurs populations 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

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 spécifique 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 nidification 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

