
Sortie nature : La Petite Camargue
paca.lpo.fr

Session thématique :  Sorties nature

Lieu de la sortie (point de rendez vous) : Entrée du site le long de la RD10 juste avant le rond point
(voir carte ci après)

Heure : 13h30 à 16 h30

Matériel à prévoir pour les participants : chaussures de marche, jumelles (si possible).......

Intervenants : Bénédicte MEFFRE 1*, Jacques LEMAIRE 2*.
* Orateurs lors de la sortie :
(1) CEN PACA, benedicte.meffre@cen-paca.org, www.cen-paca.org.
(2) LPO.

 

Résumé de la sortie :
Préambule : Le site de la Petite Camargue est une propriété du conservatoire du littoral gérée par le
CEN PACA (Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur).

 

Description physique du site :
Le site est constitué principalement d'une vaste zone humide sur la rive nord de l'Etang de Berre. Il est
aussi complété par une bande de garrigue située sur la zone Est.
L'ensemble du site comprend l'embouchure, les derniers kilomètres de la Touloubre et la plaine
alluviale associée, jusqu'aux premiers contreforts calcaires à l'Est.
Il s'agit d'un site en périphérie immédiate de la zone urbaine de St Chamas, il est traversé par la route
départementale 10 et est limité à l'est par une voie de chemin de fer et au sud par l'Etang de Berre.

 

Patrimoine paysager et naturel :
La Petite Camargue est une mosaïque de différents milieux présentant des espèces à forte valeur
patrimoniale :

Une roselière et une jonchaie longe le sud du terrain.

Une ripisylve borde irrégulièrement le cours de la Touloubre.

Quelques îlots de Pin d'Alep et de Chêne vert répartis sur la zone au Nord de la roselière.

Une garrigue entrecoupée d'olivettes couvre tout le relief, au nord et à l'est.

Des milieux agropastoraux qui regroupent des garrigues, des groupements riches en graminées
subnitrophiles et zones rudérales, des prairies à fourrage, des gazons à Brachypode de
Phénicie. Ces milieux sont répartie sur la zone Nord du site de chaque côté de la Touloubre.

Un bâtiment anciennement utilisé comme bergerie et trois petites ruines sont présentes

 

Lieu de renez-vous :

http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca/archives/premieres-rencontres/resumes-des-interventions-et-des-sorties/2770-sortie-nature-la-petite-camargue
http://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2013/12/petite_camargue.jpg
http://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2013/12/petite_camargue_2.jpg


Se garer le long de la RD10 côté entrée du site. Attention, il n'y a que quelques places donc il faut
privilégier le co-voiturage.
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