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Le patrimoine naturel de votre commune

Port-de-Bouc
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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

-

-

259

4700

259

CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés

564

120

5

517

125

Bon

Oiseaux nicheurs

182

60

0

245

60

Bon

Reptiles

5

3

1

32

4

Faible

Amphibiens

5

3

0

21

3

Faible

Mammifères

-

-

3

30

3

GCP

Mammifères

9

5

3

84 (dont 19
cétacés)

8

Faible

Rhopalocères

9

7

1

217

8

Faible

Odonates

9

5

0

79

5

Faible

2

2

0

175

2

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
Dans le cadre du plan de gestion de l’Etang du Pourra, la LPO PACA y réalise depuis
2010 les suivis ornithologiques. Elle suit depuis 2011 la reproduction des larolimicoles coloniaux dans le cadre du « Plan d’actions pour la sauvegarde des larolimicoles de Méditerranée française ». 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.

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

Port-de-Bouc - Fiche ABC

ESPÈCES
Carte de répartition

 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 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
 Avifaune hivernante de zone humide:
Grèbe à cou noir, Flamant rose, Aigrette
garzette, Héron pourpré, Busard SaintMartin
 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, flore
protégée localisée sur le secteur de l’Etang
de Berre

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

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 flore 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…

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

