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Généralités sur la faune des  
Bouches-du-Rhône

Combien d’animaux dans les Bouches- 
du-Rhône ? 
En 2019, nous pouvons lister de manière exhaustive les animaux 
vertébrés avec 708 espèces indigènes et régulières . Nous pouvons 
y ajouter près de 200 espèces de vertébrés de plus qui se sont 
échappées de captivité, non indigènes ou observées de manière 
accidentelle . 

En revanche, la liste des invertébrés est incomplète ; nous 
ne connaissons bien que les papillons de jour (140 espèces), 
les libellules (58 espèces) et les orthoptères (109 espèces) . Cet 
ouvrage est une invitation à améliorer ces connaissances .

Des territoires uniques disponibles  
pour la faune
L’espace géographique disponible pour chacune des espèces 
conditionne leur épanouissement et leur niveau de survie . Il y a 
une relation directe, et mathématique, entre la superficie d’un 
territoire, ici un département, et le nombre d’espèces que celui-
ci peut y accueillir . Les limites administratives du département 
des Bouches-du-Rhône ne constituent pas une barrière naturelle 
infranchissable pour la faune, ni pour la flore . Nous ne vivons pas 

sur une île même si le département s’arrête « au bord » de la 
Méditerranée et qu’il est « ceinturé » par le Rhône et la Durance . 
Les cortèges faunistiques de ce département sont comparables 
à ceux du Gard à l’ouest, du Var à l’Est et du Vaucluse au Nord . Il 
y a un brassage des populations depuis la vallée du Rhône et le 
long du littoral . Néanmoins des éléments paysagers originaux ont 
façonné des écosystèmes singuliers : la plaine de la Crau, la cuesta 
de Vitrolles, la cuvette endoréique de l’étang du Pourra, le delta de 
la Camargue avec ses dunes, les canyons sous-marins au droit 
des Calanques, les îles et archipels, les grottes de sable à Saint-
Chamas, etc . Autant d’histoires géologiques, géomorphologiques 
et biogéographiques qui sont à l’origine d’un nombre d’espèces 
important pour une surface identique à d’autres départements 
français . Cet ouvrage traitera des spécificités des cortèges 
faunistiques dans 19 paysages singuliers de ce département . Ces 
19 écorégions ont été définies au préalable dans un ouvrage qui 
précède celui-ci : « La flore remarquable des Bouches-du-Rhône » 
(Pires & Pavon, coord ., 2018) . 

Le département des Bouches-du-Rhône est particulièrement riche dans sa diversité d’espèces animales parce qu’il dispose d’espaces naturels 
très diversifiés (de la steppe à la forêt), un littoral marin rocheux et sableux ainsi que de grandes zones humides (La Camargue et l’Étang de 
Berre). Cette richesse a motivé la mise en place de nombreux dispositifs de protection (parcs, réserves, espaces naturels acquis par le Conseil 
départemental et le Conservatoire du littoral). Ce département est en permanence traversé par des espèces (oiseaux, chauves-souris, insectes, 
poissons, etc.) qui migrent le long du littoral, du Rhône et de la Durance ; des espèces ne font que passer quand d’autres essaieront de s’y installer 
pour se reproduire. Certaines au contraire y trouvent des conditions idéales pour y passer l’hiver.

Géographie du vivant du nord au sud 
La région méditerranéenne est d’une grande richesse biologique ; 
c’est l’un des 34 « hotspots » de biodiversité au monde . Cela 
tient à sa situation géographique, entre l’Afrique et l’Eurasie, 
à la proximité maritime et à l’élévation brutale de son relief . Le 
département des Bouches-du-Rhône est un atelier fécond de 
toutes ses dynamiques biologiques . 

Selon un gradient nord-sud, la biodiversité des espèces est 
spectaculaire . À titre d’exemple, il a été recensé 2 050 espèces 
d’abeilles à l’échelle européenne . Mais la richesse en espèces 
croît du nord au sud ; si l’Irlande ne compte que 99 espèces 
d’abeilles, notre littoral méditerranéen en accueille entre 550 
et 730 espèces ! Le territoire des Bouches-du-Rhône est à ce 
titre l’un des espaces les plus riches en espèces à l’échelle de 
l’Europe . Le caractère méditerranéen, caractérisé par des 
étés chauds et secs et des hivers doux et pluvieux, explique le 
peuplement de nombreuses espèces d’insectes thermophiles . 
Et par conséquent, cette richesse en insectes explique en partie 
la présence de leurs nombreux prédateurs insectivores que sont 
les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les 
poissons, ainsi que les insectes entre eux bien évidemment . 

Des reliefs terrestres et marins
Même si les sommets présents dans les Bouches-du-Rhône 
sont modestes, et culminent à environ 1 000 m, ils offrent, dans 
les formations calcaires, des surfaces verticales abruptes . En 
effet, la richesse chez certaines espèces animales et végétales 
est fortement liée aux affleurements rocheux verticaux, les 
surplombs, les creux, les anfractuosités, les failles, etc . La Sainte-
Baume et le massif Sainte-Victoire pour les plus hauts sommets, 
mais également les Alpilles, le Garlaban et les Calanques 
accueillent beaucoup d’espèces . Sans falaises, pas d’aigles, pas 

de vautours, pas de martinets, pas de puffins et beaucoup moins 
de chiroptères, moins d’escargots, de geckos, d’araignées, etc . 
Mais les affleurements rocheux ne s’arrêtent pas au bord des 
criques de Marseille . La montagne se prolonge sous la mer ! Des 
canyons de plus de 2 000 m sont situés à quelques « encablures » 
du littoral . Nous sommes à des profondeurs abyssales dès la 
bordure du littoral ! Une faune inféodée à l’obscurité typique des 
fonds des océans vit ici au bord de la plage . 

Au contact de la mer et des continents, surgit toujours la vie . 
Le frottement quotidien avec la mer, même avec un coefficient de 
marée inférieur à l’océan Atlantique, engendre une dynamique 
marine sur les côtes rocheuses des Calanques et de la Côte Bleue 
et sur les côtes sableuses de Fos-sur-Mer aux Saintes-Marie-de-
la-mer . Un delta vivant comme la Camargue est d’une richesse 
exceptionnelle car il est situé à l’interface entre des eaux froides 
qui viennent du continent, de la vallée du Rhône, depuis les Alpes 
suisses jusqu’au contact avec la Méditerranée plus chaude et 
salée . Le conflit permanent entre la terre et la mer se transforme 
en foisonnement de la vie par une mobilisation de l’énergie des 
vagues, du vent, des jeux de lumière, de l’eau, des sels minéraux et 
de l’oxygène . Les gradients de température de l’eau et de l’air, les 
gradients de salinité, offrent une grande diversité de possibilités . 
Cela peut se voir par la palette de couleurs des végétaux de la 
sansouire en Camargue et sur les encroûtements de végétaux et 
d’animaux sur la zone de battement des eaux dans les Calanques . 

Nos héritages écologiques 
Il est communément admis que les animaux et les végétaux 
sont liés à des milieux écologiques propres à chaque espèce . 
En revanche, ce qui est plus complexe à cerner c’est l’histoire 
des peuplements des animaux . À titre d’exemple, la Perruche 
à collier (échappée de captivité) s’est installée à Marseille dans 
les années 1990 . Les individus se regroupent maintenant par 
centaines dans des dortoirs et se reproduisent dans les parcs et 
jardins de la ville . Pourtant, leur biotope initial se situe dans les 

Le Trithémis annelé s'est installé en 2010 dans les Bouches-du-Rhône.  
© Laurent Rouschmeyer

Accouplement de Perruches à collier. © Michel Geniez/Biotope

Coralligène de l'Impérial du large, Marseille, 40 m.  
© Jean-Georges Harmelin
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grands arbres tropicaux d’Afrique et d’Asie . Rien de comparable 
avec les arbres de Marseille a priori . C’est ce que l’on appelle 
une «  nouvelle acquisition  » faunistique . Cet oiseau s’est 
acclimaté . Son métabolisme le lui permettait et les conditions 
environnementales lui étaient favorables . Il en va de même de 
beaucoup d’espèces que nous attribuons à la « faune locale » 
mais qui ne se sont installées que récemment : le Cygne tuberculé 
au Moyen Âge et la Genette d’Europe à l’époque antique grâce 
aux Romains . Aujourd’hui encore, la situation géographique, le 
climat doux en hiver et les activités portuaires prédisposent le 
département pour « fixer » de nouvelles espèces « exotiques » 
terrestres et aquatiques .

Comment reconstituer les histoires du peu-
plement faunistique des Bouches-du-Rhône ? 
Les gisements zoo-archéologiques datés sont relativement 
rares en Provence pour la période Pléistocène (de 2,58 millions 
d'années à 11 700 ans avant le présent) . Néanmoins, l’étude 
des abris-sous-roche, des grottes, des squelettes d’animaux, 
des coquilles de gastéropodes piégés dans les sédiments ainsi 
que des insectes morts dans les anciennes tourbières nous 
renseignent sur l’histoire des espèces présentes dans le passé . 

Ce département a été un lieu privilégié de l’histoire bioclimatique 
car il a été l’une des zones de refuge pour la faune lors du 
Pléistocène et une zone de colonisation pour de nombreuses 
espèces venant du continent africain (comme les hirondelles) et 
de l’est de la Méditerranée en Asie Mineure (comme les fauvettes) . 
La faune que nous pouvons observer actuellement s’est mise 
en place, pour l’essentiel, durant la période du Pléistocène et 
de l’Holocène . Schématiquement, il faudrait considérer quatre 
phases de peuplement de la faune actuelle dans la région . 

Première phase boréale au Pléistocène 
Lors des périodes glaciaires du Pléistocène, le continent européen 
était soumis à des températures négatives importantes, les 
cortèges floristiques et faunistiques étaient moins riches en 
espèces . Les Bouches-du-Rhône n’ont jamais connu de glaciers 
même lors des périodes les plus froides ; les glaciers alpins n’ont 
jamais dépassé la clue de Sisteron . Il faut imaginer néanmoins 
des névés sur les plus hauts sommets . Nous pouvons d’ailleurs 
les localiser en hiver . Le meilleur témoin se situe sur les sommets 
de Sainte-Victoire ; la neige et le gel se logent encore dans des 
cavités nivales . En fonction de la topographie, les paysages des 
milieux herbacés étaient ceux d’une toundra où le sol reste 
gelé longtemps . Des arbres, comme le Pin de Salzman, étaient 
également présents . La faune que l’on pouvait y observer est celle 
qui se trouve aujourd’hui dans les hautes latitudes ou en altitude 
dans les massifs alpins : l’Antilope saïga, le Lagopède alpin, le 
Tétras lyre, la Chouette harfang, etc .

Sur le bord de mer, les Hommes qui occupaient la grotte Cosquer 
(entre – 27 000 et – 19 000 ans) vivaient sur un rivage aujourd’hui  
disparu lorsque le niveau marin était 120 m plus bas qu’au-
jourd’hui . Ils pouvaient se rendre alors sur l’île du Planier au large 
de Marseille à pied sec ! Le réchauffement global entamé avec 
l’Holocène a eu pour conséquence une très grande remontée de 
mer pour atteindre le niveau marin actuel il y a environ 6 000 ans . 

Les Hommes de cette période représentaient le Grand pingouin 
dans leur grotte . Cette espèce a par ailleurs été détruite par les 
Hommes ; elle a complètement disparu au XXe siècle . 

Mais où se trouvaient les faunes chaudes pendant  
cette période froide ?  
Lors des phases glaciaires, les faunes mésophiles et thermophiles 
étaient localisées dans les péninsules Italienne, Espagnole et 
Balkanique . Mais notre littoral provençal a pu offrir des espaces 
de refuges pour un bon nombre d’espèces animales et végétales 
notamment dans des topo-climats situés sur les versants sud des 
falaises littorales . 

Par ailleurs, il existe des espèces qui peuvent supporter de 
grandes variations climatiques et qui optimisent très rapidement 
l’amélioration des températures pour recoloniser des espaces . 
Par exemple, il y a actuellement sur Marseille des escargots 
tels que Granaria variabilis, Abida secale et Pyramidula rupestris 
qui peuvent vivre également en montagne car elles ont une 
grande plasticité écologique . Elles étaient présentes à la fin du 
Pléistocène sur le littoral . 

Deuxième phase :  
la reconquête de la forêt à l’Holocène 
La fin de la dernière glaciation date de 10 300 ans . C’est le début 
de la période interglaciaire de l’Holocène . Le climat s’est radouci 
jusqu’à devenir tempéré puis franchement chaud depuis la 
période romaine il y a 2 000 ans . Les restes observés dans les 
fouilles montrent la présence successive d’espèces qui vivaient 
dans les milieux ouverts et chauds vers des peuplements 
d’animaux inféodés aux espaces forestiers . 

À l’interface entre le Pléistocène et l’Holocène, la végétation 
clairsemée est constituée d’herbacées, d’armoises . Il faut se 
rendre sur la montagne de Lure ou du Ventoux pour ressentir 
l’ambiance du climat vers 10 000 ans avec de grandes amplitudes 
thermiques : très chaud et sec en été, très froid et enneigé en hiver .

Autour de 8 000 ans, il faut imaginer le département des 
Bouches-du-Rhône recouvert de chênes blancs, de chênes verts, 
de noisetiers et de pins avec une avifaune importante dans ces 
forêts : Merle noir, Pinson des arbres, Troglodyte mignon, etc .

Depuis 10 000 ans, les zones humides de l’Étang de Berre 
accueillent des cortèges d’oiseaux d’eau similaires à ceux 
d’aujourd’hui avec des ossements retrouvés de Sarcelle d’hiver, 
de Canard souchet, de Marouette ponctuée, de Pluvier doré, etc . 
Ces oiseaux étaient présents en période de reproduction ou lors 
de leur hivernage . 

Troisième phase :  
l’occupation de l’Homme  
au Néolithique
La présence de l’Homme Homo sapiens sapiens est attestée depuis 
très longtemps en Provence . Mais l’impact anthropique sur les 
milieux n’est vraiment significatif qu’à partir du Néolithique . 
Les études archéologiques de l’abri-sous-roche de la «  Font 
aux pigeons  » attestent que les habitants étaient des éleveurs 
d’animaux il y a environ 7 500 ans . La révolution du néolithique 
a donc été attestée pour la première fois dans la France 
d’aujourd’hui dans le secteur de Châteauneuf-les-Martigues !

La présence de l’Homme se caractérise par une réouverture 
du milieu autour de ses habitations . Les forêts sont coupées 
pour disposer de bois pour se chauffer ; des charbonnières sont 
d’ailleurs utilisées jusqu’au milieu du XXe siècle . Les milieux sont 
maintenus ouverts par le pâturage des animaux . Les niveaux 
superficiels du sol sont remaniés pour permettre la mise en 
culture . Les excréments du bétail, l’humus des sous-bois et les 
algues sont utilisés pour émonder les cultures . Les espèces qui 
aiment vivre à côté de l’Homme sont alors bien relevées dans les 
sédiments archéologiques (par exemple les escargots : Cornu 
aspersum, Zonites algirus) . L’ouverture des milieux favorise la 
remontée des espèces méditerranéennes . 

De l’Âge du bronze jusqu’à la période médiévale, l’organisation 
dans ce département n’a pas beaucoup changé . La population 
était organisée ainsi : au centre, des habitats villageois ou des 
villes fortifiées ; un premier cercle périphérique avec des cultures 
potagères, des oliviers, des vignes, des céréales ; puis dans un 
troisième espace, des zones d’élevages (caprins et ovins pour 
l’essentiel) qui le disputent au maquis ; enfin, la forêt est l’espace 
« sauvage » où l’on coupe du bois, on cueille des fruits sauvages 
et des champignons . On y chasse également . À noter que pour 
la faune, on considère que l’optimum climatique médiéval 
(du IXe au XIIe siècle) serait la période la plus riche en diversité 
biologique… juste avant une dégradation du climat lors du « petit 
âge glaciaire » . 

La révolution industrielle débutera tardivement en Provence 
et les effets sur l’organisation du territoire ne seront prégnants 
qu’au début du XXe siècle . Il suffit de relire l’œuvre de Marcel 
Pagnol pour s’en rendre compte ; Jean de Florette ne connaissait 
pas encore les motopompes, ni les engrais chimiques . 

Pyramidula rupestris, Meyrargues. © Daniel Pavon

La Marouette ponctuée est présente depuis 10 000 ans sur les rives de 
l'Étang de Berre. © Aurélien Audevard

Devenu aujourd'hui une relique glaciaire dans le massif des Alpes, le Lagopède alpin était présent au Pléistocène dans les Bouches-du-Rhône.  
© Aurélien Audevard
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Les sols sont de plus artificialisés au détriment des terres 
agricoles et naturelles . Enfin, dans l’air nous respirons des 
polluants atmosphériques provenant des industries et de nos 
véhicules . La liste de nos impacts sur l’environnement n’est pas 
ici exhaustive . Les espèces animales, à l’instar des amphibiens, 
sont « coincées » par les axes routiers et ferroviaires . Notre 
empreinte est visible partout . Devant l’ampleur des modifications 
de l’environnement induites par l’Homme, mais aussi de notre 
capacité à effectivement réussir à changer le fonctionnement 
même de la planète, des scientifiques considèrent que nous 
sommes maintenant dans une nouvelle ère géologique : 
l’Anthropocène . 

La garrigue 
Le paysage dominant dès que l’on sort des villes et villages est 
sans aucun doute la garrigue . Il s’agit au premier regard d’une 
association de plantes adaptées à la sécheresse estivale, sur du 
substrat calcaire affleurant avec un sol squelettique sans humus . 
Ces cortèges floristiques ont déjà subi à maintes reprises dans leur 
histoire le passage du feu, la pression des troupeaux, les coupes 
de bois et depuis quelques décennies du débroussaillement 
mécanique pour lutter contre les incendies . La garrigue est un 
écosystème évolutif, transitoire, entre des pelouses herbacées et 
une forêt de pins ou de chênes . Au fil du temps, les formations 
végétales évoluent, d’abord avec des espèces thermophiles, voire 
pyrophile, qui restructurent une maigre litière qui permettra peut-
être l’installation de nouveaux cortèges de végétaux à même 
de devenir une forêt . À tous ces stades, correspond une faune 
spécifique, par exemple :
1 .  le Traquet oreillard et la Pie-grièche méridionale occupent 

les premiers stades avec des affleurements rocheux et une 
végétation basse ; 

Biodiversité et changement climatique 
Les effets du réchauffement climatique sont perceptibles au 
niveau individuel et collectif . La loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages a été votée le 20 
juillet 2016 . Au-delà des objectifs visant à garantir les fonctions 
physiques et écologiques des milieux naturels, les associations 
de protection de la nature, telle que la LPO, considèrent que 
c’est une véritable opportunité pour réduire les effets néfastes 
du changement climatique . Cette situation de crise de grande 
ampleur inédite pour l'humanité ne pourra se satisfaire des 
politiques menées jusqu'à présent sur les territoires, il s’agirait 
d’engager davantage d’aides directes pour des actions de 
conservation des espaces naturels et de restauration des 
continuités écologiques . Les effets du changement climatique 
nous imposent de replacer la préservation des espaces naturels 
et des ressources en eau au cœur des problématiques sociétales . 
Les changements environnementaux du quotidien, les besoins en 
eau pour les populations humaines, la pollinisation des végétaux, 
la résistance à la submersion marine, la production de l’énergie 
sont indéniablement de nouveaux défis pour la société . Difficile 
de faire des choix d’aménagement du territoire, voire même de 
trouver des solutions pérennes, mais les engagements en faveur 
de la protection de la biodiversité sont toujours des choix sans 
regrets . 

Orientation bibliographique 

Blondel, 1995 ; Blondel, 2009 ; Bonneuil & Fressoz, 2013 ; Courtin, 1978 ; Foucart, 
2019 ; Gauthier-Clerc et al ., 2014 ; INSEE, 2019 ; Johanne, 1872 ; Johanet et al ., 
2019b ; Kabouche, 1999 ; Magnin, 1991 ; Pires & Pavon, 2018 ; Vilette, 1983 . 

Benjamin Kabouche & Aurélie Johanet

2 .  la Fauvette pitchou s’installe ensuite dans les chênes kermès 
et les cistes ; 

3 .  lorsque la végétation sera plus haute, arriveront la Fauvette 
passerinette, voire le Merle noir . 

Il en résulte des cortèges faunistiques spécifiques du bassin 
méditerranéen, qui se sont mis en place dans le département au 
fur et à mesure depuis 10 000 ans . Certaines espèces ont bénéficié 
des défrichements anthropiques . 

Quatrième phase : l’Anthropocène provençal 
Le réchauffement dont nous constatons les effets brûlants 
aujourd’hui est inédit . Au cours des dernières millénaires, 
aucun événement n’a été comparable . Jamais les températures 
mondiales n'avaient augmenté aussi rapidement que maintenant . 
Cela est imputable aux actions de l’Homme au niveau mondial… 
mais nous avons également pris notre part à ce désastre 
écologique à l’échelle locale . 

Le département des Bouches-du-Rhône comptait 313 614 
habitants au recensement de 1821 (61 habitants/km²) . Nous 
étions plus de 2 millions en 2016 selon l’INSEE soit une densité 
en moyenne de 397 habitants/km² . Le nombre d’habitants a 
considérablement augmenté en deux siècles . Nos modes de 
vie actuels sont basés sur la surconsommation des ressources 
pour assouvir nos désirs consuméristes sans limites . Nos 
activités sont décelables dans tous les écosystèmes . Les sols 
contiennent des molécules chimiques . L’agrochimie y a détruit 
les insectes et les micro-organismes . Les cours d’eau sont 
marqués par nos produits médicamenteux . En bout de chaîne, 
en mer, les particules de plastiques sont omniprésentes . Nos 
rivières et nos sources sont de moins en moins alimentées en 
eau . Le sel marin remonte de plus en plus dans nos nappes 
phréatiques . 

Pollution dans le canal du Vigueirat. © Benjamin Kabouche

L'homme à la croisée des chemins. © Thomas Delattre Les services rendus par les insectes pollinisateurs sont inestimables. Ici, 
Scolie des jardins (Megascolia maculata). © Nicolas Vissyrias

Au cœur des villes, ces quelques arbres nous protégeaient de la chaleur.  
© Benjamin Kabouche
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Le Traquet oreillard, une espèce des steppes. © Aurélien Audevard

Garrigue de Fuveau. © Benjamin Kabouche


