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Résumé :

La communauté de mammifères terrestres du pourtour de l'étang de Berre se compose actuellement
de 28 espèces : 1 érinacomorphe, 5 soricomorphes, 2 lagomorphes, 14 rongeurs, 5 carnivores et 1
artiodactyle. Ce peuplement est tout à fait comparable à celui de la Camargue qui héberge 31 espèces
(dont le Castor d'Eurasie Castor fiber, la Martre des pins Martes martes et la Genette commune
Genetta genetta, qui font défaut autour de l'étang de Berre).

 

            Parmi l'ensemble des espèces présentes, deux (le Ragondin Myocastor coypus et le Rat
musqué Ondatra zibethicus) sont allochtones et d'apparition récente sur les bords de l'étang où elles
se sont implantées dans les zones humides, très vraisemblablement à partir de la Camargue. En ce
qui concerne le Rat musqué, la première observation date de 2011 et il reste à confirmer que l'espèce
s'est durablement implantée dans le secteur.

 

            D'un point de vue biogéographique, l'étang de Berre représente la limite sud-est de répartition
de plusieurs espèces de mammifères en Provence: le Campagnol agreste Microtus agrestis, le Rat
des moissons Micromys minutus et le Putois Mustela putorius.

 

            L'étude du régime alimentaire des rapaces a permis de dresser un inventaire exhaustif des
micromammifères du secteur. Elle a notamment permis d'y mettre en évidence la présence de
plusieurs espèces semi-aquatiques ou inféodées aux zones humides : outre le Rat des moissons déjà
évoqué, il s'agit de la Crossope aquatique Neomys fodiens et du Campagnol amphibie Arvicola
sapidus. Malheureusement ces analyses datent, pour la plupart, de plusieurs dizaines d'années et il
serait nécessaire de refaire une campagne de collecte de pelotes de réjection sur le pourtour de
l''étang de Berre afin de déterminer comment le peuplement de micromammifères a évolué en fonction
des modifications et dégradations des habitats et de vérifier l'état des populations de certaines
espèces, notamment celles liées au milieu aquatique.
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