
CITIS-POURRA 

Les enjeux de gestion : bilan et perspectives



Propriété du Conservatoire du Littoral 
> acquisition en plusieurs phases 
depuis 2000 et en 2008 l’étang du 
Pourra à la Compagnie des Salins du 
Midi 
> 280  ha

Gestionnaire de l’Etang du Pourra : 
> depuis décembre 2011
> 157 ha 

Animateur du site Natura 2000 
« Etangs entre Istres et Fos » désigné pour la 
Directive Oiseaux 

Site CITIS-POURRA 



Les Habitats naturels d’importance



Crypsis aculeata (L.) Aiton, 1789
Crypside piquant

Ononis mitissima L., 1753
Bugrane sans épines

Flore – espèces remarquables

Zannichellia palustris subsp. Pedicellata
(Wahlenb.&Rosén) Arcang. 

Zannichellie pédicellée



Faune – espèces remarquables

Zerynthia polyxena
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Diane

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
Cistude d'Europe

Oiseaux d’eau hivernants
Grèbe à cou noir

Passereaux paludicoles



Enjeux généraux

- Conservation des habitats méditerranéens caractéristiques des étangs 
saumâtres et de la  flore patrimoniale des marais temporaires

- Site important pour la migration notamment en post-nuptiale des passereaux 
paludicoles ainsi qu’en hivernage

- Oiseaux d’eau hivernants 

- Conservation de roselières inondées jusqu’au printemps pour les oiseaux 
nicheurs

- Changement de cortège des oiseaux nicheurs conséquence de la baisse des 
niveaux d’eau

- Gestion optimale des milieux en adéquation avec le cycle de développement 
d’espèces à enjeu de conservation

- Conservation de pièces conséquentes pour les hivernants, migrateurs (canards, 
flamants…) : fort intérêt d’une diversité spécifique liée à la proximité 
immédiate d’habitats des milieux d’eau douce et des milieux d’eau saumâtre à 
l’échelle du site NATURA 2000.

- Valorisation de ce site remarquable englobant des enjeux naturel, patrimonial et 
historique



2016-2017 : Une période de forte sécheresse

Réflexion sur la gestion des niveaux d’eau et modélisation hydrologique   



Modélisation de la surface en eau théorique à partir de la topographie 
du fond de l‘étang



Modélisation= Q Bassin versant étang du Pourra

Modélisation = Q Bassin versant étang du Pourra + QConduite de Charleval 
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Seuil assec de l’étang = -6.2 m NGF

Importance des apports liés au canal de Rassuen via la
conduite de Charleval



Été 2017

Importance des apports complémentaires liés au canal de Rassuen
via la conduite de Charleval
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