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Une nature « maltraitée » par 
l’histoire ! 

Le canal de « Marseille au Rhône » 
 - très ancien : déjà en place à la fin du 19ème ! 

 - destruction directe de la rive sud naturelle de l’étang de Berre 
 

L’industrie et ses infrastructures 
 - débutée fin 19ème puis « accentuée » à la deuxième moitié du 20ème  

 - destructions directes (habitats + espèces) + indirectes (notamment diverses 
 pollutions) 
 

L’aéroport et ses infrastructures 
 - inauguré le 22 octobre 1922 + modernisations et agrandissements 

 postérieurs (cf. Wikipédia !) 
 - destructions directes (habitats + espèces) + indirectes 
 

La centrale électrique de Saint-Chamas 
 - depuis les années 60 

 - apport d’eau douce supplémentaire (Touloubre + Arc) et surtout de limons de 
 la Durance ! 



Aujourd’hui encore : 

 
Déprise agricole + urbanisation / infrastructures / imperméabilisation des sols / 
artificialisation-uniformisation des paysages 
 
Centrale hydroélectrique : eau douce supplémentaire + limons 
(diminution !) 
 
 
Dégradations et pollutions diverses et chroniques ! 
 
 
« Terrains pour le loisir » 
 (ex. engins motorisés dans les dunes) 
 

Territoire de l’étang de Berre : 
un « no man’s land » vidé de ses  

richesses naturelles !? 



Des paysages « emblématiques » ? 



Les milieux naturels 

Très grande diversité d’habitats : 
- Aquatiques : lagunes 
- Humides : marais, prairies, etc. 
- Secs : pelouses, garrigues etc. 
- Forestiers (ripisylves, pinèdes, etc.) ou ouverts (agropastoraux !) 
- Agricoles 
etc. 

 
Des systèmes au fonctionnement naturel 
 
Des systèmes liés aux activités humaines 
 

Il existe encore à ce jour d’intéressants milieux 
naturels encore en place dans le secteur de l’étang de 

Berre !! 



Annexe 1 de la directive : 
Dresse la liste des habitats d’intérêt communautaire 
(à l’échelle de l’Europe) 
 
Certains sont dits « prioritaires » 
 
Manuel d’interprétation EUR27 
 
+ « Cahiers d’habitats » (France !) 

Rappel : NATURA 2000 et la Directive européenne 
« Habitats/Faune/Flore » de 1992 

Un outil principal pour l’évaluation des habitats 



Les lagunes 

Natura 2000, code EUR27 :  
 « 1150 – Lagunes côtières »* (prioritaire) 

L’étang de Berre L’étang de Bolmon 

Espèces caractéristiques : 
- Potamogeton pectinatus 
- Ruppia maritima 
- Zannichelia palustris subsp. pedicellata 
- Zostera noltii et Z. marina 



Les marais temporaires (saumâtres) 

Originalité du secteur ! 
 
Natura 2000, codes EUR27 : 
 « 3170 - Mares temporaires méditerranéennes »* (prioritaire) 

Bolmon/Jaï : marais des Paluns et Barlatier 
(+ secteur Estrade/Beugons) 

Espèces caractéristiques : 
- Chenopodium chenopodioides 
- Cressa cretica 
- Crypsis aculeata 



Les steppes et prairies salées 

Natura 2000, code EUR27 :   
- « 1410 - Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) » 
- « 1510 - Steppes salées méditerranéennes (Limonietalia) »* (prioritaire) 

Poudrerie 
 
Bouquet 
 
Salins de Berre 
 
Bolmon/Jaï 

Espèces caractéristiques : 
- Allium savii 
- Cochlearia glastifolia 
- Juncus maritimus 
- Limonium cuspidatum 
- Limonium girardianum 
- Limonium narbonense 
- Limonium virgatum 



Les pelouses sèches 

Natura 2000, code EUR27 :  
 « 6220 – Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
 Brachypodietea »* (prioritaire) 

Bolmon/Jaï : secteur Patafloux, entre les « darses » et la Glacière 
 
Partout dans les « collines » environnantes ! 
(mosaïque pelouses/garrigues et pinèdes) 

Espèces caractéristiques : 
- Allium chamaemoly 
- Brachypodium distachyon 
- Brachypodium retusum 
- Gagea sp. pl.  
- Helianthemum ledifolium 
- Myosotis pusilla 
- Ophrys sp. pl. 
- Sulla spinosissima 
etc. 



Les formations « dunaires » 

Natura 2000, codes EUR27 : 
- « 2110 – Dunes mobiles embryonnaires » 
- « 2210 – Dunes fixées du littoral du Crucianellion maritimae » 

Le Jaï 
 
Figuerolles, ouest Salins de Berre, Petite Camargue 

+ « 1210 - Végétation annuelle des laisses de 
mer » 

Espèces caractéristiques : 
- Elytrigia juncea  
- Euphorbia paralias 
- Euphorbia peplis 
- Glaucium flavum 
- Matthiola sinuata 
- Pancratium maritimum 
- Sporobolus pungens. 



Riche et originale ! 
 
Bilan total « historique » de plus de 130 taxons remarquables signalés dont : 
 

- près de 71 espèces protégées (31 non revues) 
 
- près de 20 espèces menacées (8 non revues) 

 
Chiffres importants malgré les fortes atteintes aux milieux naturel et problèmes 
de conservation ! 
 
Une richesse avérée mais encore méconnue : 
 un territoire récemment « délaissé »… 
 …à redécouvrir ! 

Estimation de près de 1200 espèces de plantes vasculaires pour 
le secteur de l’étang de Berre !! 

(près de 2000 pour le département des BdR) 

La flore vasculaire 



 
1. Réglementation 
 - Liste d’espèces protégées : territoire national ou région PACA 
 - Annexes 2 et 4 de la « Directive Habitats/Faune/Flore » : réseau Natura 2000 
 
2. Statut scientifique (listes « d’alertes ») 
 - Livre rouge national des espèces menacées : 
  tome 1 « espèces prioritaires » 
  tome 2 « espèces à surveiller » 
 - Liste rouge mondiale de l’IUCN 
 
3. « Autre » 
 - élément local caractéristique 
 - taxon récemment réévalué ou « oublié » 
 - etc. 
 

Rappel : les outils d’évaluation pour la flore vasculaire 
remarquable 



Limonium cordatum 
Saladelle à feuilles cordées - Plumbaginaceae 

- Rochers littoraux soumis aux embruns 
- Protection nationale, Livre rouge tome 1 (espèce prioritaire) 
- Rare à l’échelle nationale : endémique Liguro-Provençale (AM, Var et BdR)  
- Sur l’îlot des Trois Frères : une des deux seules populations départementales (autrefois plus largement 
distribué sur la rive sud depuis Martigues jusqu’à La Mède) 

= RELIQUE ! 

Photo : E. Véla 

Photo : E. Véla 



Euphorbia peplis 
Euphorbe péplis - Euphorbiaceae 

- Arrière-plages, cordons dunaires et laisses de mer 
- Protection nationale, Livre rouge tome 1 (espèce prioritaire) 
- Rare en PACA : BdR (RR) et Var (disparue des AM)  
- Littoral ouest des Salins de Berre (redécouverte récente après 100 ans !) 
 En régression généralisée  
 Localement très rare et fortement menacée de disparition ! 
 Nécessite surveillance (gestion « délicate ») 



Ephedra distachya 
Éphédra à chatons opposés (Raisin de mer) - Ephedraceae 

- Dunes, pelouses sèches et rocailles (souvent proche du littoral…mais aussi crêtes !) 
- Protection régionale PACA 
- Caractéristique du secteur du Jaï : population encore en place dans la zone non urbanisée (disparu ailleurs ?!) 
- Présent ponctuellement à La Glacière : station fortement menacée de disparition 
 En régression (littoral notamment !) 
 Menaces locales (Jaï) en voie de contrôle actuellement : engins motorisés aujourd’hui interdits ! 



Thymelaea tartonraira 
Passerine tartonraire - Thymelaeaceae 

- Garrigues littorales (« phryganes » du PN Calanques !) 
- Protection nationale, Livre rouge tome 1 (espèce prioritaire) 
- Très rare à l’échelle nationale : BdR (région marseillaise essentiellement, Corse, Var (île Levant)  
- Secteur La Glacière (« virage » en bord de route menant au Jaï), autrefois le long de la rive sud 
 RELIQUE, fortement menacée de disparition ! 



Cressa cretica 
Cresse de Crète - Convolvulaceae 

- Marais temporaires salés 
- Protection régionale PACA, Livre rouge national tome 1 (espèce prioritaire) 
-Site du Bolmon/Jaï : marais Paluns/Barlatier 
 Non menacée localement si bonne gestion des marais : ASSECHEMENT annuel nécessaire ! 
 Problématique générale des zones humides ! 



Allium savii 
Ail des salines - Amaryllidaceae 

- Prairies à Jonc maritime/roselières saumâtres 
- Protection régionale PACA  
- Endémique « tyrrhénien » : Corse, Sardaigne et littoral du sud-est de la France et du nord de l’Italie 
- Secteur de Bouquet 
 Taxon MECONNU ! 
 Stations toujours localisées et menacées ! 



Scorzonera parviflora 
Scorzonère à petites fleurs - Asteraceae 

- Marais et prairies à joncs 
- Protection nationale, Livre rouge tome 1 (espèce prioritaire) 
- Très rare en France et en régression importante ! 

Fortement menacée à l’échelle du territoire national (LR et PACA) 
Bolmon/Jaï, Petite Camargue et Bouquet 
Menace Bolmon/Jaï = problème salinité !? 
Menace Bouquet = foncier !? 



Les orchidées des pelouses sèches 

- Statuts : plusieurs espèces protégées 
- Pelouses sèches : Bolmon/Jaï et collines 

Site du Bolmon/Jaï : près de 20 espèces mentionnées ! 

+ Cortège associé : 
- Allium chamaemoly 
- Convolvulus lineatus 
- Helianthemum ledifolium 
- Myosotis pusilla 
- Sulla spinosissima 
etc. 

Ophrys bertolonii 

Ophrys lutea 

Himantoglossum 
robertianum 

Ophrys ciliata 



Helianthemum ledifolium 
Hélianthème à feuilles de lédum – Cistaceae 

- Pelouses sèches à à thym « coussoul de Berre » 
- Protection régionale PACA 
- Très rare en PACA et en régression : BdR (secteur étang de Berre/Nerthe !) et Var (RR) 
 Urbanisation et infrastructures 



Ononis mitissima 
Bugrane sans épines – Fabaceae 

- Friches et bords de champs cultivés (sols hygromorphes) 
- Protection régionale PACA, Livre rouge tome 1 (prioritaire) 
- Très rare en PACA et en régression : BdR (secteur étang de Berre !) et AM (disparue du Var) 
 « ZONES TAMPONS » 
 Bolmon/Jaï 

+ Autre espèce protégée souvent associée : Phalaris paradoxa (Poaceae) 



Helianthemum marifolium 
Hélianthème à feuilles de marum – Cistaceae 

- Pelouses sèches, garrigues et pinèdes claires (collines) 
- Protection nationale 
- Endémique ibéro-provençal ou ibéro-occitan ! 
- Très rare en France et en PACA : presque uniquement les BdR (surtout secteur étang de Berre !) 
 Peu menacée ? (dynamique : espèce pionnière et pyrophile) 



Bilans et perspectives 

Localisations des plantes vasculaires remarquables (outil SILENE) 



 
- Le Bolmon/Jaï 
- Les Salins de Berre 
- La Petite Camargue 
- La Poudrerie 
 
- Bouquet 
- Figuerolles (Martigues) 
- « Plaine » de Châteauneuf/Gignac 

 
 
  Soit une grande diversité d’habitats 
 
  Soit des habitats originaux 
 
   (souvent les deux !) 
 
   = flore patrimoniale importante 
 

Les grands secteurs à enjeux floristiques 



Protection réglementaire 



« Protection » contractuelle : Natura 2000 



Sites et acquisitions CLRL 



A une échelle 
« moyenne » 
Certains secteurs hébergeant de nombreuses espèces ou habitats 
« remarquables » ne sont inclus dans aucun site ou réseau de « conservation » : 

- Bouquet/Embouchure Arc 
- Figuerolles (Martigues) 
- Plaine de Châteauneuf / Gignac / Marignane 
autres ? 

A une large 
échelle 
Bonne adéquation globale entre secteurs les plus riches et les secteurs 
« protégés » et/ou gérés ! 
 
Seul « bémol » = « étang de Berre » (lagune = habitat « prioritaire »)  : 
hors réseau Natura 2000 (SIC) ? 
 GIPREB = vue globale ! 

Habitats et espèces : 
- des pelouses sèches aux friches humides : Helianthemum marifolium, Ononis mitissima, Ophrys spp. etc. 
- dunes : Euphorbia peplis 
- roselières saumâtres : Allium savii 

Un avenir assuré pour ce qu’il reste des grands enjeux 
floristiques locaux ?! 



A une échelle plus fine  

 
- Lagune méditerranéenne 
« prioritaire » à Ruppia maritima 
 

- Mares temporaires « prioritaires » à 
Cressa cretica ! 
 
- Champs et friches humides à Ononis 
mitissima et Phalaris paradoxa !! 

Des parcelles ponctuellement très riches ou bien hébergeant des milieux 
intéressants, « oubliés », restent très menacées ! 

Grande Estrade / Beugons 
(Marignane) 



- pelouses sèches « prioritaires » et prhyganes à Thymelaea tartonraira, Ephedra 
distachya, Allium chamaemoly (revu récemment, 100 ans après sa mention historique 
!), Helianthemum ledifolium, Sulla spinosissima, Ophrys sp. pl., etc. 
 

- complexe de mares (d’origine artificielle !) à Typha minima et temporaires à characées 
(+ faune : batraciens ?!) 

Allium chamaemoly Convolvulus lineatus Sulla spinosissima Typha minima 

La Glacière / La Valampe (Châteauneuf) 



Pelouses sèches à Allium chamaemoly, Gagea sp. pl., Helianthemum ledifolium, Ophrys 
spp. etc. 

« Plaine » de Châteauneuf / Gignac / Marignane 

Secteur Bolmon-Jaï 
Secteur Bouquet / Arc ? 
Champs et friches à Ononis mitissima et Phalaris paradoxa ou autres « messicoles » rares 

Zones agricoles « tampons » 



Perspectives 

 
« Assoir » la prise en compte du système écologique global « lagune de Berre »
  
 GIPREB ? RAMSAR ? 

 
Réévaluation de certains secteurs riches et menacés 

- Grande Estrade / Beugons : morceau de lagune, zones humides et agricoles 
- La Glacière (Châteauneuf) : pelouses sèches, garrigues littorales et mares 
- Secteur Bouquet/Arc : prairies et steppes salées, dunes, zones humides 
- « Plaine » de Châteauneuf / Gignac / Marignane : pelouses sèches 
- Secteur Figuerolles (Martigues) : collines thermophiles à pelouses sèches et garrigues littorales 
- Zones agricoles « tampons » : encourager l’agriculture biologique ! 

 Réseau Natura 2000, achats par le Conservatoire du littoral, mise en place d’APPB, 
 conventions etc… 
 
 

Site du Bolmon/Jaï 
- HOTSPOT départemental : mérite le statut de Réserve Naturelle (ex. Marais du Vigueirat) au 
vu de son importante biodiversité végétale (mais aussi animale = oiseaux) ! 
- Mettre fin aux problèmes des eaux polluées (ex. marais des Paluns) 
- Pérenniser le fonctionnement hydrographique naturel des marais (assèchement/salinité) 
- Gérer la fermeture du milieu (pâturage ?) 
 

Actions de conservation 



En cours : 
 

- étang de Berre :  
 accompagner la restauration naturelle en cours ! 
 nombreuses actions et suivis GIPREB ! 
 
- lido du Jaï : restauration écocitoyenne et durable de la dune 
(SIBOJAÏ/IMBE) 

 
- marais Paluns : phytorémédiation (IMBE, ECO-MED, RECYCL'EAU, Agence 
de l'eau, LCE...) 

 
- autres… 

 
 
Projets à développer ailleurs !? 
 - Habitat et populations de Thymelaea tartonraira ? 
 - (Re)création prairies humides sud du Bolmon ? 
 (habitat disparu à Anacamptis palustris) 
 - etc. 

Actions de « restauration » 
écologique 



 
 

- Poursuivre l’éducation à l’environnement 
 
 

- Expliquer les enjeux de la conservation de la biodiversité locale aux habitants 
et usagers 
 
 
- Impliquer les populations locales dans les projets en cours ou futurs de 
conservation et de restauration 
 

Actions de communication 

Faire redécouvrir ce territoire et la valeur de sa biodiversité à 
ses propres habitants ! 



Daniel PAVON et Julien BARET 

Merci pour votre attention ! 

La flore et les habitats 
naturels du pourtour de 

l'étang de Berre 


