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À venir...
... une analyse sur les enjeux de patrimonialité, les enjeux de conservation en
lien avec les pressions anthropiques, les enjeux de biodiversité marine, etc.
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La biodiversité connait une crise sans précédent. Toutes les espèces,
animales et végétales, sont uniques et irremplaçables, les préserver est
de la responsabilité de tous. Ce patrimoine naturel vivant, constitue un
bien commun, aussi, la crise actuelle invite-t-elle réinventer les liens
avec la Nature et à en « prendre soin ».
La Métropole Aix-Marseille-Provence, plus que tout autre en France, se
caractérise par des espaces de nature omniprésents et d’une très grande
qualité écologique.
Ce concentré de biodiversité est une nécessité pour les équilibres
ommes nature et la vie des territoires. l est constituti du cadre de
vie, il o re des lieux de respiration et de bien- tre au quotidien et
garantit aussi l attractivité de la Métropole au travers de l’image
d’excellence qu’il vé icule.
Au ourd ui, le constat partagé relève que les en eux environnementaux
sont devenus cruciaux, pour ne pas dire vitaux, pour l’avenir des
territoires. ls ne connaissent pas de rontière et exigent une gestion
concertée et co érente à l’éc elle de l’ensemble du territoire
métropolitain. Le partage, la complémentarité et la solidarité
écologiques entre les communes et la Métropole sont devenus une
évidence.
C’est pourquoi la Métropole Aix-Marseille-Provence s’est engagée dans
l’élaboration d’un Atlas métropolitain de la biodiversité, véritable
démarc e intégratrice qui est inscrite à l’Agenda environnemental
porté con ointement avec le épartement des ouc es-dune.
Cette initiative représente la par aite occasion de regrouper et de
partager toutes les connaissances écologiques disponibles. Fruit d’un
travail collaborati et d’expertises avec le Conservatoire botanique
national méditerranéen, le Conservatoire d’espaces naturels et la Ligue
de protection des oiseaux de Provence-Alpes-C te- ’A ur, il révèle la
ragilité de la aune, la lore et des abitats naturels dans la Métropole,
un territoire co érent pour uvrer e icacement.
Le soutien des abitants est indispensable. Préserver la nature, c’est
d’abord la conna tre et la aire connaitre. C’est pourquoi la Métropole a
sou aité partager le portrait de la biodiversité de son territoire ainsi
qu’un portrait de c acune des
communes qui le compose.
Ces ic es, établies à partir du diagnostic de l’Atlas métropolitain de la
biodiversité, présentent les principales caractéristiques des
communes les espèces animales et végétales les mieux représentées,
une description des milieux naturels d’intér t écologique ainsi que la
carte d’identité de quelques espèces remarquables.
C’est ensemble, que les solutions pour protéger et valoriser le
patrimoine naturel seront trouvées a in de b tir une Métropole
résolument « nature ».
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La métropole Aix-Marseille-Provence est la plus étendue de France et l’une des plus ric es concernant
la biodiversité. on territoire est composé d’une mosa que d’ abitats naturels, support d’une ressource
naturelle irremplaçable, qui abrite une biodiversité rare. r, les menaces qui pèsent sur la conservation
du patrimoine naturel sont importantes urbanisation, arti icialisation, ragmentation. ans le contexte
actuel de crise climatique, la métropole n’est pas épargnée par l’érosion de ses ric esses écologiques
avec la diminution importante des populations de aune et de lore.

Chiffres clés

A in de préserver cet héritage aussi
exceptionnel que fragile, la Métropole a engagé une série d’actions
inscrites dans l’Agenda environnemental, dont l’élaboration et la mise
en uvre d’un Atlas métropolitain
de la biodiversité, avec le soutien
inancier de l’ ice rançais de la
biodiversité.
b ecti s

2/3

3/4

385 espèces dont 276 protégées

25 espèces dont 22 protégées

50 %

1/3

60 %

20 espèces dont 17 protégées

2753 espèces dont 76 protégées

45 espèces dont 8 protégées

des reptiles*

enette commune

des oiseaux*

des plantes à fleur*

des chauves-souris*

des mammifères*

50 %

50 %

60 %

141 espèces dont 9 protégées

11 espèces toutes protégées

58 espèces dont 3 protégées

des amphibiens*

des libellules*
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des papillons de jour*

© François GRIMAL

© Gregory Delaunay

améliorer les connaissances sur
la biodiversité du territoire
identi ier les en eux liés à la
conservation de la biodiversité
prendre en compte la biodiversité
et ses en eux dans tous les
pro ets métropolitains modi iant
l’organisation de l’espace
développer une culture
métropolitaine de la biodiversité.

Avec 73 % d’espaces
naturels et agricoles,
Aix-Marseille-Provence
est la métropole la plus
« verte » de France.

p r s de Provence

. Ce portrait s’attac e à la aune et la lore terrestre continentale, la biodiversité
marine era l’ob et d’une valorisation proc ainement.
n comparaison au territoire de France métropolitaine

C ev c e d’At éna

© Cassandra DURRET

Magicienne dentelée

© François GRIMAL

L’état des lieux des connaissances de la aune et de la lore recense à ce jour
5 801 espèces dont au moins 436 espèces sont protégées et 258 espèces
menacées de disparition.
r ce à un travail collaborati avec des spécialistes du territoire, AixMarseille-Provence réalise son Atlas métropolitain de la biodiversité.
Le Conservatoire d’espaces naturels C N PACA a conduit l’anal se d’évaluation des en eux de connaissance avec l’appui des partenaires. Le Conservatoire botanique national méditerranéen C NMed a expertisé la lore et les
abitats naturels. La Ligue pour la protection des oiseaux LP PACA a mené
des actions de sensibilisation et d’expertise tec nique.
Près de 2 millions de données ont été exploitées à partir des bases de données participatives Faune-PACA et L N .
Certains groupes de aune et de lore présentent une connaissance satis aisante, mais la connaissance de leur répartition reste à améliorer.

Pélobate cultripède

Connaissance de la répartition :

bonne

partielle

très lacunaire

Pour d’autres groupes de aune et de lore, l’en eu est de disposer de listes
complètes d’espèces actualisées a in d’orienter les inventaires de terrains
poissons, coléoptères, papillons de nuit, punaises, névroptères ascalap es,
ourmilions, etc. , arac nides araignées, scorpions, etc. , crustacés, mousses
et lic ens.

© Jean-Michel BOMPAR

Cette stratégie d’amélioration de la connaissance s’inscrit dans un souci
d’identi ication des dispositions à prendre par la Métropole en matière de
conservation de la biodiversité.

rand r inolop e
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Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Lé ard ocellé

La biodiversité et les espaces naturels terrestres et marins, constituent le socle du vivant. ls existent en tant que tel et sont une ric esse
qu’il nous aut transmettre aux générations utures. ls génèrent
aussi pour l’ omme de nombreux services écos stémiques services
de soutien ondement de tous les écos stèmes et de leurs services ,
d’approvisionnement nourriture, combustible, etc. , de régulation
maintien de la qualité de l’air, contr le de l’érosion, etc. , culturels et
sociaux pa sage, cadre de vie, écotourisme, etc. .

faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes

Service Biodiversité espaces naturels : Tour La Marseillaise e étage MA
LL - biodiversite ampmetropole. r
Conception - Réalisation : Métropole Aix-Marseille-Provence LP PACA C N PACA C NMed - Novembre
.
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Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Marseille, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale. Marseille est la commune la plus connue, la plus ric e,
et celle avec le plus grand nombre d’espèces protégées et menacées de la métropole.
La compilation de
observations naturalistes
a permis de réaliser ce portrait de la biodiversité
continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Marseille (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Marseille

’une sur ace de
m , Marseille est la plus grande commune de la métropole.
de la commune sont des
espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique. La commune est située dans
le Parc national des Calanques.
La commune de Marseille a une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée, l’un des plus importants
réservoirs de biodiversité marine au monde. Ces massi s littoraux découpés de calanques et de alaises d’une
exceptionnelle beauté ont généré la création du premier Parc national périurbain d’ urope, terrestre et marin.
Les îles de Marseille s’égrènent le long du littoral roc eux avec la présence des deux grands arc ipels locaux du
Frioul et de iou. Ces les présentent des originalités biologiques notables et abritent réquemment des espèces
endémiques. lles sont des sites privilégiés pour la reproduction des oiseaux marins pélagiques.
Les alaises littorales des Calanques sont des sites d’intér t ma eur pour les oiseaux rupestres nic eurs, dont
les grands rapaces, et ivernants constitués de raretés montagnardes, mais aussi pour certaines espèces de
c auves-souris et de reptiles.
Les pa sages de collines du massi des Calanques au sud, de la chaîne de l’Étoile au nord-est, et du massi de
la Nerthe au nord-ouest, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les massi s littoraux découpés
de calanques et de alaises ont généré la création du premier parc national périurbain d’ urope, terrestre et
marin. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations
sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est
avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux umides les
plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
La commune est traversée par trois principaux cours d’eau l’Huveaune, le arret et le ruisseau des A galades,
qui montrent encore localement des tronçons de or t rivulaire avorables à la aune des cavités et assurant une
certaine continuité écologique.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui pas complètement isolé du milieu naturel. La présence d’un
ensemble de parcs et ardins, du canal de Marseille et de nombreuses ric es agricoles et urbaines béné icie à
certaines espèces liées à l’ omme et assure une relative continuité écologique.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Puffin de Scopoli

P
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Planeur in atigable, le Pu in de copoli passe la ma eure partie de sa vie
en mer. l ne re oint la terre que pour se reproduire, uniquement sur des
les ou lots roc eux. ndémique du bassin méditerranéen, les populations
rançaises se répartissent entre les les de Marseille arc ipels de iou et du
Frioul et celles d’ ères. lles sont principalement menacées par la prédation du at noir ou des c ats domestiques, ainsi que par les accidents liés
aux engins de p c e ilets et palangres .

Aigle de Bonelli
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mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Phyllodactyle d’Europe
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Le P llodact le d’ urope est le plus petit gec o nocturne qui occupe les issures des les et lots du littoral méditerranéen. es populations sont remarquables sur les arc ipels de iou et du Frioul. n régression, sa disparition
de certaines les marseillaises est probablement due à l’impact des introductions de at noir, du c at et à la pollution lumineuse.

Proserpine

P
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éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Astragale de Marseille

P

LR

© J. UGO - CBNMED

L’Astragale de Marseille est une plante des garrigues littorales ensoleillées.
a orme en buisson bas épineux est caractéristique. L’arti icialisation du littoral représente la principale cause istorique de sa régression et elle est
au ourd’ ui ortement menacée par le piétinement d à la sur réquentation.

P

spèce protégée
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spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI

biodiversite ampmetropole. r
ampmetropole. r
ervice iodiversité espaces naturels - Tour La Marseillaise e étage -
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faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes

Conception - Réalisation : Métropole Aix-Marseille-Provence LP PACA C N PACA C NMed - Novembre

.
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espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune d’Allauc , soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique d’Allauch (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 2 : Cartographie des espaces naturels d’Allauch

’une sur ace de
m,
de la commune d’Allauc sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Les pa sages de la chaîne de l’Étoile, au nord-ouest, et ceux du massif du Garlaban, au sud-est, sont t piques
des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts
et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains
patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus
temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale
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La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès mais
aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées,
o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement
menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats déclin du
pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de pesticides entra nant
la raré action de ses proies.

Chouette chevêche

P
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te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages et
des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans les vieux
arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots, campagnols .

Lézard ocellé

P
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Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies, amanderaies,
vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les ones occupées
par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers. La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures, terriers, tas de roc e.

Magicienne dentelée

P
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Plus grand insecte d’ urope, la Magicienne dentelée ou « Langouste de Provence » est présente dans une grande variété d’ abitats méditerranéens ouverts
et ensoleillés garrigues, pelouses steppiques, prairies sèc es, ones de ourrés et de ronciers en lisière orestière.

Sabline de Provence

P
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ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du littoral
des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement dans les
monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les
sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P
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spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Coucou geai © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Carnoux-en-Provence, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Carnoux-en-Provence (nombre d’espèces)

Carte 12 : Cartographie des espaces naturels de Carnoux-en-Provence

’une sur ace de
m,
de la commune de Carnoux-en-Provence sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Les pa sages de collines entourant Carnoux sont t piques des milieux méditerranéens provençaux du massi des
Calanques, le premier parc national périurbain d’ urope, terrestre et marin, le Parc national des Calanques. Les
garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c ne vert et au pin d’Alep. Ces ormations sont ponctuées
de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un
ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises accueillent la nidi ication
de grands rapaces.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un
bon auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et
apprécie lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Crapaud épineux

P

© François GRIMAL

éalisant de grandes migrations entre ses sites terrestres ivernaux et ses
sites aquatiques de reproduction, le Crapaud épineux est particulièrement
vulnérable aux collisions routières lors de ses déplacements. La création de
crapauducs est une mesure e icace pour limiter la mortalité.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Sabline de Provence

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du
littoral des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement
dans les monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Monticole bleu © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Carr -le- ouet, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Carry-le-Rouet (nombre d’espèces)

Carte 13 : Cartographie des espaces naturels de Carry-le-Rouet

’une sur ace de
m,
de la commune de Carr -le- ouet sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

La commune a une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée, l’un des plus importants réservoirs de
biodiversité marine au monde, avec une reconnaissance du Parc marin de la C te leue.
Le c a non de collines calcaires du massif de la Nerthe ou c a ne de l’ staque o re une immense en tre
de nature préservée. Les alaises littorales de la Côte Bleue sont des sites d’intér t ma eur pour les oiseaux
rupestres nic eurs, dont les grands rapaces, et ivernants constitués de raretés montagnardes, mais aussi pour
certaines espèces de c auves-souris et de reptiles. Les pa sages de collines sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces
ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de
milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux
umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Fou de Bassan

P

© Marcel DEIDERI

La nidi ication du Fou de assan sur le littoral de la C te leue constitue un
cas exceptionnel pour le bassin méditerranéen, l’essentiel de la population
nic ant sur l’arc ipel des ept- les en retagne. on surnom de « ou » provient de ses spectaculaires plongeons. l adopte une posture aérod namique
t pique du concorde lui permettant de rentrer dans l’eau à
m , sous
le banc de poissons, avant de remonter vers la sur ace en capturant sa proie
maquereau, sardine, etc. .

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Hémidactyle verruqueux

P

© François GRIMAL

L’ émidact le verruqueux ne se rencontre que sur le pourtour du bassin
méditerranéen. Ce petit gec o nocturne réquente le littoral pourvu d’a leurements roc eux il se tient dans les issures, les amas roc eux, et par ois à
l’entrée des grottes.

Élégante des calanques

© Daniel PAVON

ndémique du bassin ouest-méditerranéen, l’ légante des calanques réquente les pelouses sèc es, garrigues rocailleuses et pinèdes claires des
massi s littoraux.

Posidonie

P

LR

© Jean-GORGES HARMELIN

Plante marine exclusivement méditerranéenne, la Posidonie constitue de
grandes prairies entre la sur ace de la mer et
m de pro ondeur. lément
clé et écos stème pivot de la vie sous-marine ébergeant
à
des
espèces connues en Méditerranée, ces erbiers sont des milieux o les poissons se nourrissent, se cac ent, se reposent ou se reproduisent. e etées
sur les plages, les euilles mortes constituent des banquettes qui contribuent à protéger de l’érosion.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’Atlas Métropolitain de la iodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour en
ren orcer sa prise en compte dans les pro ets a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire ngagé
pour la Nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Martinet pâle © André SCHONT P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Cassis, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique de Cassis (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 14 : Cartographie des espaces naturels de Cassis

’une sur ace de
m,
de la commune de Cassis sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique. La commune est située dans le c ur terrestre du Parc national des
Calanques.
La commune a une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée, l’un des plus importants réservoirs de
biodiversité marine au monde.
Les massi s littoraux découpés de calanques et de alaises ont généré la création du premier parc national
périurbain d’ urope, terrestre et marin, le Parc national des Calanques. Les alaises littorales sont des sites
d’intér t ma eur pour les oiseaux rupestres nic eurs, dont les grands rapaces, et ivernants constitués de raretés montagnardes, mais aussi pour certaines espèces de c auves-souris et de reptiles. Les pa sages de collines
sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de
c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens
adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Faucon pèlerin

P

LR

© Christian AUSSAGUEL

Le Faucon pèlerin est in éodé dans notre département aux alaises littorales
sur lesquelles il construit son nid. l se nourrit ma oritairement d’oiseaux,
essentiellement migrateurs venant du large.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Hémidactyle verruqueux

P

© François GRIMAL

L’ émidact le verruqueux ne se rencontre que sur le pourtour du bassin
méditerranéen. Ce petit gec o nocturne réquente le littoral pourvu d’a leurements roc eux il se tient dans les issures, les amas roc eux, et par ois à
l’entrée des grottes.

Élégante des calanques

© Daniel PAVON

ndémique du bassin ouest-méditerranéen, l’ légante des calanques réquente les pelouses sèc es, garrigues rocailleuses et pinèdes claires des
massi s littoraux.

Saladelle naine

P

© J. UGO - CBNMED

ndémique de Provence, la aladelle naine est présente sur toute la range
littorale roc euse soumise aux embruns. L’urbanisation et l’aménagement
du littoral restent ses principales menaces.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Ce reste, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Ceyreste (nombre d’espèces)

Carte 15 : Cartographie des espaces naturels de Ceyreste

’une sur ace de
m,
de la commune de Ce reste sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

Les pa sages de collines, dont associées au massi des Calanques à l’ouest, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les massi s littoraux découpés de calanques et de alaises ont généré la création du premier parc national périurbain d’ urope, terrestre et marin. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis
de c nes verts et aux pins d’Alep. Ceux-ci sont bien représentés au niveau du domaine orestier de Fontblanc e.
Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de
milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises
sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des
populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Crave à bec rouge

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

L’ensemble du massi des Calanques constitue une one d’ ivernage privilégiée pour le Crave à bec rouge. es groupes de plusieurs centaines d’individus sont régulièrement mentionnés. L’été, ce corvidé rupestre re oint les
massi s montagneux pour nic er.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Hémidactyle verruqueux

P

© François GRIMAL

L’ émidact le verruqueux ne se rencontre que sur le pourtour du bassin
méditerranéen. Ce petit gec o nocturne réquente le littoral pourvu d’a leurements roc eux il se tient dans les issures, les amas roc eux, et par ois à
l’entrée des grottes.

Faux-cuivré smaragdin

LR

© Marion FOUCHARD

Le Faux-cuivré smaragdin est un endémique des ouc es-dune et du
ar. l abite les garrigues, restanques et bords d’oliveraies. l est dépendant
du maintien de pratiques culturales traditionnelles.

Sabline de Provence

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du
littoral des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement
dans les monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Nette rousse © Aurélien AUDEVARD LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de C teauneu -les-Martigues, soit
de la
aune et de la lore terrestre recensées sur la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont
protégées au niveau national. espèces sont menacées à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Châteauneuf-les-Martigues (nombre d’espèces)

Carte 18 : Cartographie des espaces naturels de Châteauneuf-les-Martigues

’une sur ace de
m,
de la commune de C teauneu -les-Martigues sont des espaces naturels et
ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
L’étang de Berre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale en tant que one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. La diversité des poissons est
appréciable, l’étang de erre appartenant aux derniers milieux avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une
importante voie de migration et one d’alevinage.
L’étang de Bolmon est séparé de l’étang de erre par le lido du Jaï, cordon sableux d’un grand intér t biologique.
Cette lagune saum tre entourée de ones umides constitue l’un des espaces naturels les plus ric es en oiseaux
du pourtour de l’étang de erre, plus de
espèces ont été recensées.
Au sud de la commune, les pa sages de la Nerthe sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les
garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées
de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un
ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Coucou geai

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Le Coucou geai réquente les milieux semi-ouverts plut t c auds dans les
pa sages traditionnels composés de vergers oliviers, amandiers , vignes,
pinèdes, c naies vertes, c près et garrigues. son arrivée en Provence,
ce migrateur pro ite de l’abondance de c enilles processionnaires qu’il
consomme en nombre. Le Coucou geai est une espèce parasite, mais, à la
di érence du Coucou gris, une seule espèce te est ciblée la Pie bavarde
par ois la Corneille noire .

Grenouille de Pérez

P

© François GRIMAL

La renouille de Pére réquente toute l’année une large gamme d’ abitats
aquatiques plut t permanents pouvant tre légèrement saum tres lagunes,
marais littoraux, canaux d’irrigation, ossés de drainage, etc. Longtemps
connue de la Camargue et de la Crau, sa présence a été récemment découverte sur le pourtour de l’étang de erre qui constitue sans doute sa limite
orientale de répartition mondiale.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Crypside piquant

© J. UGO - CBNMED

Le Cr pside piquant est une petite graminée très abondante à rande Palun
au sud du olmon, mais pas seulement. l a ectionne les terrains longuement inondés l’ iver et asséc és l’été.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Faucon pèlerin © Christian AUSSAGUEL P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune d’ nsuès-la- edonne, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique d’Ensuès-la-Redonne (nombre d’espèces)

Carte 23 : Cartographie des espaces naturels d’Ensuès-la-Redonne

’une sur ace de
m,
de la commune d’ nsuès-la- edonne sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
La commune a une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée, l’un des plus importants réservoirs de
biodiversité marine au monde, avec la reconnaissance du Parc Marin de la C te leue.
Le c a non de collines calcaires du massif de la Nerthe ou c a ne de l’ staque o re une immense en tre
de nature préservée. Les alaises littorales de la Côte Bleue sont des sites d’intér t ma eur pour les oiseaux
rupestres nic eurs, dont les grands rapaces, et ivernants constitués de raretés montagnardes, mais aussi pour
certaines espèces de c auves-souris et de reptiles. Les pa sages de collines sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces
ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de
milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux
umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Hémidactyle verruqueux

P

© François GRIMAL

L’ émidact le verruqueux ne se rencontre que sur le pourtour du bassin
méditerranéen. Ce petit gec o nocturne réquente le littoral pourvu d’a leurements roc eux il se tient dans les issures, les amas roc eux, et par ois à
l’entrée des grottes.

Grillon maritime

© Mathieu PÉLISSIÉ

Le rillon maritime ne vit que sur les c tes roc euses, parmi les galets, sous
les pierres et les algues, dans la one battue par le mouvement des vagues.
ivant uniquement au bord de la Méditerranée septentrionale, il se retrouve
quasi-menacé du ait de son aire de répartition très ragmentée et des ortes
pressions pesant sur ses abitats littoraux.

Saladelle naine

P

© J. UGO - CBNMED

ndémique de Provence, la aladelle naine est présente sur toute la range
littorale roc euse soumise aux embruns. L’urbanisation et l’aménagement
du littoral restent ses principales menaces.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Pie-grièche méridionale © Bertrand ÉLIOTOUT P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de émenos, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Gémenos (nombre d’espèces)

Carte 28 : Cartographie des espaces naturels de Gémenos

’une sur ace de
m,
de la commune de émenos sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

Les pa sages de la Sainte-Baume sont t piques des milieux méditerranéens provençaux, avec une orte in luence
montagnarde en raison de l’altitude du massi . La commune abrite d’ailleurs le point culminant des ouc es-dune, le pic de ertagne. La végétation de la ainte- aume se singularise par la présence de étraies, tillaies
de pente, bois méditerranéens à i s. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux
pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La
mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux.
Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces.
La ainte- aume est surnommée le « c teau d’eau de la Provence » car plusieurs leuves et rivières prennent
leur source, dont le Fauge, un des a luents de l’Huveaune. Les cours d’eau o rent ra c eur et umidité et permettent localement l’expression de beaux tronçons de végétation rivulaire accueillants pour certaines espèces
patrimoniales de libellules, papillons, reptiles, c auves-souris.
L’espace naturel sensible de aint-Pons abrite une
tion de osalies des Alpes pour le département.

traie et quelques espèces in éodées, dont la seule popula-

Les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités.
Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les insectes
pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Semi-Apollon

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Le emi-Apollon est localisé dans les lisières ra c es, clairières ensoleillées et prairies leuries.

Sabline de Provence

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du
littoral des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement
dans les monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Coucou geai © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de ignac-la-Nert e, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Gignac-la-Nerthe (nombre d’espèces)

Carte 29 : Cartographie des espaces naturels de Gignac-la-Nerthe

’une sur ace de
m,
de la commune de ignac-la-Nert e sont des espaces naturels et ruraux. La commune se situe entre l’étang de Berre et la chaîne de la Nerthe.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
Plus ponctuellement, les espaces de garrigue accueillent des espèces t piques des milieux provençaux méditerranéens.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un
bon auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et
apprécie lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Couleuvre de Montpellier

P

© Nicolas FUENTO

Plus grand serpent en urope, la Couleuvre de Montpellier réquente une
très grande variété d’ abitats. C’est dans les secteurs agricoles méditerranéens extensi s, bocagers, ric es en abris et en proies que l’on observe les
plus ortes densités.

Gazé

© Aurélien AUDEVARD

Le a é est un magni ique papillon aux ailes blanc es, voire translucides
c e la emelle, et nervurées de noir. l réquente les aies, pelouses, prairies
bocagères et prairies arborées ou colonisées par des rosacées arbustives
sur lesquelles la emelle pond aubépine, prunelier, sorbier, amélanc ier,
prunier. La orte régression des aies est l’une des causes du déclin de ce
papillon. La c enille est également très sensible aux traitements p tosanitaires.

Bugrane sans épines

P

© H. SIGNORET - CBNMED

Le ugrane sans épines apprécie les pelouses, ric es et bords de c amps
ensoleillés, longtemps détrempés l’ iver. C’est dans le secteur de l’étang de
erre que les populations départementales sont les plus importantes, sous
couvert de la préservation de l’arti icialisation des sols.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Faucon pèlerin © Christian AUSSAGUEL P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de La Ciotat, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de La Ciotat (nombre d’espèces)

Carte 36 : Cartographie des espaces naturels de La Ciotat

’une sur ace de
m,
de la commune de La Ciotat sont des espaces naturels et ruraux.
sont identiiés par des onages à en eu écologique. La commune est située dans le Parc national des Calanques.
La commune a une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée, l’un des plus importants réservoirs de
biodiversité marine au monde.
Les massi s littoraux découpés de calanques et de alaises ont généré la création du premier parc national
périurbain d’ urope, terrestre et marin, le Parc national des Calanques. Les alaises littorales sont des sites
d’intér t ma eur pour les oiseaux rupestres nic eurs, dont les grands rapaces, et ivernants constitués de raretés montagnardes, mais aussi pour certaines espèces de c auves-souris et de reptiles. Les pa sages de collines
sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de
c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens
adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Martinet pâle

P

© André SCHONT

Migrateur transsa arien, le Martinet p le orme des colonies grégaires dans
des ailles des parois roc euses littorales. iseau au mode de vie presque
exclusivement aérien, le martinet se nourrit, boit, récolte le matériel nécessaire à la construction de son nid, dort et peut s’accoupler en vol.

Hémidactyle verruqueux

P

© François GRIMAL

L’ émidact le verruqueux ne se rencontre que sur le pourtour du bassin
méditerranéen. Ce petit gec o nocturne réquente le littoral pourvu d’a leurements roc eux il se tient dans les issures, les amas roc eux, et par ois à
l’entrée des grottes.

Faux-cuivré smaragdin

LR

© Marion FOUCHARD

Le Faux-cuivré smaragdin est un endémique des ouc es-dune et du
ar. l abite les garrigues, restanques et bords d’oliveraies. l est dépendant
du maintien de pratiques culturales traditionnelles.

Élégante des calanques

© Daniel PAVON

ndémique du bassin ouest-méditerranéen, l’ légante des calanques réquente les pelouses sèc es, garrigues rocailleuses et pinèdes claires des
massi s littoraux.

Astragale de Marseille

P

LR

© J. UGO - CBNMED

L’Astragale de Marseille est une plante des garrigues littorales ensoleillées.
a orme en buisson bas épineux est caractéristique. L’arti icialisation du littoral représente la principale cause istorique de sa régression et elle est
au ourd’ ui ortement menacée par le piétinement d à la sur réquentation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Martinet pâle © André SCHONT P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune du ove, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique du Rove (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels du Rove

’une sur ace de
m,
de la commune du ove sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

La commune a une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée, l’un des plus importants réservoirs de
biodiversité marine au monde, avec la reconnaissance du Parc marin de la C te leue.
Le c a non de collines calcaires du massif de la Nerthe ou c a ne de l’ staque o re une immense en tre
de nature préservée. Les alaises littorales de la Côte Bleue sont des sites d’intér t ma eur pour les oiseaux
rupestres nic eurs, dont les grands rapaces, et ivernants constitués de raretés montagnardes, mais aussi pour
certaines espèces de c auves-souris et de reptiles. Les pa sages de collines sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces
ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de
milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux
umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Au sud de la commune, les falaises de Niolon sont un site à ort en eu ornit ologique avec un couple d’Aigles de
onelli, un couple de rands-ducs d’ urope, la présence de colonies rupestres de Martinets à ventre blanc et
p le, des Monticoles bleus ou encore le Faucon pèlerin.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Hémidactyle verruqueux

P

© François GRIMAL

L’ émidact le verruqueux ne se rencontre que sur le pourtour du bassin
méditerranéen. Ce petit gec o nocturne réquente le littoral pourvu d’a leurements roc eux il se tient dans les issures, les amas roc eux, et par ois à
l’entrée des grottes.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Saladelle naine

P

© J. UGO - CBNMED

ndémique de Provence, la aladelle naine est présente sur toute la range
littorale roc euse soumise aux embruns. L’urbanisation et l’aménagement
du littoral restent ses principales menaces.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI

biodiversite ampmetropole. r
ampmetropole. r
ervice iodiversité espaces naturels - Tour La Marseillaise e étage -

MA

LL

faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes

Conception - Réalisation : Métropole Aix-Marseille-Provence LP PACA C N PACA C NMed - Novembre

.

Avocette élégante © Aurélien AUDEVARD P
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espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Marignane, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Marignane (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Marignane

’une sur ace de
m,
de la commune de Marignane sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

L’étang de Berre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale en tant que one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. La diversité des poissons est
appréciable, l’étang de erre appartenant aux derniers milieux avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une
importante voie de migration et one d’alevinage.
L’étang de Bolmon est séparé de l’étang de erre par le lido du Jaï, cordon sableux d’un grand intér t biologique
et géomorp ologique. Cette lagune saum tre entourée de ones umides marais temporaires méditerranéens,
prairies umides, végétation basse de milieux salés, or t rivulaire constitue l’un des espaces naturels les plus
ric es en oiseaux du pourtour de l’étang, plus de
espèces ont été recensées.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
Les prairies aéroportuaires accueillent des espèces steppiques t piques telles que l’ utarde canepetière.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Rousserolle turdoïde

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

La ousserolle turdo de se reproduit exclusivement dans les roselières
essentiellement constituées de roseaux ou de massettes, ones t piquement
associées aux marais et canaux d’eau douce subissant de ortes luctuations
des niveaux d’eau.

Hirondelle de fenêtre

P

© François GRIMAL

L’ irondelle de en tre s’est adaptée au b ti. lle apprécie les milieux ouverts
à proximité qui abritent une one umide o elle peut c asser le plancton
aérien et trouver rapidement des matériaux pour construire son nid.

Cistude d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

Tortue aquatique d’eau douce, la Cistude d’ urope réquente les marais,
mares, étangs, canaux, roubines. iscrète et craintive, elle a besoin de calme
et plonge à la moindre alerte. lle utilise le milieu terrestre notamment pour
l’ ivernation et l’estivation, au moment de la ponte et d’autres déplacements.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Raisin de mer

P

© B. HUYNH-TAN - CBNMED

Le aisin de mer réquente les sables des dunes ixées littorales. es populations relictuelles de ce sous-arbrisseau persistent en particulier sur le lido
du a . l s’observe également sur roc ers.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Engoulevent d'Europe © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Plan-de-Cuques, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 4
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Plan-de-Cuques (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Plan-de-Cuques

’une sur ace de
m,
de la commune de Plan-de-Cuques sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Premières montagnes aux portes de Marseille, les pa sages de la chaîne de l’Étoile sont t piques des milieux
méditerranéens provençaux. ur la moitié nord de la commune, les garrigues à c ne ermès se m lent aux
taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t
pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et
d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux
umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
Le ruisseau du Jarret qui traverse la commune présente localement des tronçons de végétation rivulaire qui
o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à certaines espèces.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Magicienne dentelée

P

© Cassandra DURRET

Plus grand insecte d’ urope, la Magicienne dentelée ou « Langouste de
Provence » est présente dans une grande variété d’ abitats méditerranéens
ouverts et ensoleillés garrigues, pelouses steppiques, prairies sèc es,
ones de ourrés et de ronciers en lisière orestière.

Crapaudine de Provence

P

© J. UGO - CBNMED

La Crapaudine de Provence a ectionne les pelouses sèc es et rocailleuses
et les garrigues écorc ées. Pionnière, elle colonise les secteurs p turés,
ones de débroussaillement FC , etc.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de oque ort-la- édoule, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 20 463 observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Roquefort-la-Bédoule (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Roquefort-la-Bédoule

’une sur ace de
m,
de la commune de oque ort-la- édoule sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Les pa sages de collines, dont celles associées au massi des Calanques, premier parc national périurbain
d’ urope, au sud-est, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès
se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ceux-ci sont bien représentés au niveau du domaine
orestier de Fontblanc e. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore
patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus
temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Coucou geai

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Le Coucou geai réquente les milieux semi-ouverts plut t c auds dans les
pa sages traditionnels composés de vergers oliviers, amandiers , vignes,
pinèdes, c naies vertes, c près et garrigues. son arrivée en Provence,
ce migrateur pro ite de l’abondance de c enilles processionnaires qu’il
consomme en nombre. Le Coucou geai est une espèce parasite, mais, à la
di érence du Coucou gris, une seule espèce te est ciblée la Pie bavarde
par ois la Corneille noire .

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Faux-cuivré smaragdin

LR

© Marion FOUCHARD

Le Faux-cuivré smaragdin est un endémique des ouc es-dune et du
ar. l abite les garrigues, restanques et bords d’oliveraies. l est dépendant
du maintien de pratiques culturales traditionnelles.

Sabline de Provence

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du
littoral des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement
dans les monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Fauvette pitchou © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de aint- ictoret, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Victoret (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Victoret

’une sur ace de

m,

de la commune de aint- ictoret sont des espaces naturels et ruraux.

La colline du Pas-des-Broquettes accueille des espèces t piques des garrigues provençales méditerranéennes.
Le ruisseau de la Cadière et sa végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à certaines espèces, dont localement des libellules patrimoniales .
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les quelques espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux
garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource
alimentaire d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Petit-duc scops

P

© Norbert CHARDON

ssentiellement insectivore, le Petit-duc scops est le seul migrateur au long
cours parmi nos rapaces nocturnes. l nic e dans un trou d’arbre naturel,
une ancienne loge de pic, un trou de mur ou plus exceptionnellement un
vieux nid de corvidé, dans des secteurs d’agriculture extensive, mais aussi
dans les parcs urbains et allées d’arbres. C’est son c ant, un « tiou » mélodieux répété inlassablement dans les premières eures de la nuit, qui tra it
la présence de cet oiseau au plumage cr ptique.

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un
bon auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et
apprécie lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Germandrée faux petit pin

P

LR

© J-C. ARNOUX - CBNMED

e la m me amille que le omarin, la rare ermandrée aux petit pin est
surtout présente en France dans la région de Marseille, au sein des pelouses
rocailleuses sèc es et garrigues claires.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de ausset-les-Pins, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Sausset-les-Pins (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Sausset-les-Pins

’une sur ace de
m,
de la commune de ausset-les-Pins sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

% sont

La commune a une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée, l’un des plus importants réservoirs de
biodiversité marine au monde, avec la reconnaissance du Parc marin de la C te leue.
Le c a non de collines calcaires du massif de la Nerthe ou c a ne de l’ staque o re une immense en tre
de nature préservée. Les alaises littorales de la Côte Bleue sont des sites d’intér t ma eur pour les oiseaux
rupestres nic eurs, dont les grands rapaces, et ivernants constitués de raretés montagnardes, mais aussi pour
certaines espèces de c auves-souris et de reptiles. Les pa sages de collines sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces
ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de
milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux
umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
L’embouc ure du rand allat dans l’anse de oumandariel orme une one umide bordée de roseaux d’une
extr me rareté à l’éc elle de ce massi . lle pro ite à la Cistude d’ urope et à plusieurs espèces d’oiseaux notamment en alte migratoire : passereaux dont des espèces paludicoles, érons, rallidés, picidés.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Martinet pâle

P

© André SCHONT

Migrateur transsa arien, le Martinet p le orme des colonies grégaires dans
des ailles des parois roc euses littorales. iseau au mode de vie presque
exclusivement aérien, le martinet se nourrit, boit, récolte le matériel nécessaire à la construction de son nid, dort et peut s’accoupler en vol.

Coucou geai

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Le Coucou geai réquente les milieux semi-ouverts plut t c auds dans les
pa sages traditionnels composés de vergers oliviers, amandiers , vignes,
pinèdes, c naies vertes, c près et garrigues. son arrivée en Provence,
ce migrateur pro ite de l’abondance de c enilles processionnaires qu’il
consomme en nombre. Le Coucou geai est une espèce parasite, mais, à la
di érence du Coucou gris, une seule espèce te est ciblée la Pie bavarde
par ois la Corneille noire .

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Élégante des calanques

© Daniel PAVON

ndémique du bassin ouest-méditerranéen, l’ légante des calanques
réquente les pelouses sèc es, garrigues rocailleuses et pinèdes claires des
massi s littoraux.

Saladelle naine

P

© J. UGO - CBNMED

ndémique de Provence, la aladelle naine est présente sur toute la range
littorale roc euse soumise aux embruns. L’urbanisation et l’aménagement
du littoral restent ses principales menaces.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Coucou geai © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de eptèmes-les- allons, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Septèmes-les-Vallons (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Septèmes-les-Vallons

’une sur ace de
m,
de la commune de eptèmes-les- allons sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Premières montagnes aux portes de Marseille, les pa sages de la chaîne de l’Étoile sont t piques des milieux
méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins
d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La
mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires
accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Le ruisseau des Aygalades qui traverse la commune présente localement des tronçons de végétation rivulaire
qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à certaines espèces.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Hespérie de la Ballote

LR

© Marion FOUCHARD

L’ espérie de la allote réquente les pelouses c audes, lieux secs, pierreux, ric es, prairies, o se trouve sa plante te, le Marrube commun. Lors
de passages de troupeaux de moutons, les leurs de Marrube s’accroc ent
à la laine, les graines sont ainsi disséminées, ce qui avorise indirectement
le papillon.

Germandrée faux petit pin

P

LR

© J-C. ARNOUX - CBNMED

e la m me amille que le omarin, la rare ermandrée aux petit pin est
surtout présente en France dans la région de Marseille, au sein des pelouses
rocailleuses sèc es et garrigues claires.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Outarde canepetière © Laurent ROUSCHMEYER P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune d’Aix-en-Provence, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique d’Aix-en-Provence (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels d’Aix-en-Provence

’une sur ace de
m,
de la commune d’Aix-en-Provence sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Les pa sages collinaires du plateau de l’Arbois, au sud-ouest, de la c a ne de la Trévaresse au nord, et des relie s de la Sainte-Victoire, à l’est, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne
ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses
sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège
d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux.
ans le bassin de l’Arc, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien
de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux
nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand
intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ». l est à noter la présence de l’ utarde canepetière et de l’Œdicnème criard au sein de la plate orme de
l’aérodrome d’Aix-les Milles, ceux-ci vo ant des milieux de substitution ace à l’altération de leurs abitats dans
un contexte de disparition des espaces agricoles d à l’étalement urbain.
L’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces. Les cours d’eau de l’Arc ainsi que du rand Torrent
ébergent localement des libellules patrimoniales.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent encore
de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les
aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Œdicnème criard

P

© Aurélien AUDEVARD

spèce de plaine, l’ dicnème criard réquente, outre des Coussouls de Crau,
les p turages, les ric es, le bord de certains cours d’eau, les aérodromes, les
vignobles au sol caillouteux, certains salins, etc. n saison de reproduction, les
nuits sont particulièrement animées par les appels et cris stridents qui portent
loin.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies, amanderaies,
vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les ones occupées
par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers. La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures, terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent négligé,
car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels
que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés pelouses
sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces d’ p r s de
la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer et assurer la
pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de eaurecueil, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Beaurecueil (nombre d’espèces)

Carte 7 : Cartographie des espaces naturels de Beaurecueil

’une sur ace de
m,
de la commune de eaurecueil sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

La variété des relie s, expositions, altitudes et épaisseurs des sols participe à la ric esse biologique des pa sages de la montagne de la Sainte-Victoire. n rencontre à la ois des espèces méditerranéennes qui occupent
les ones les plus méridionales et des espèces d’a inité alpine ou orestière, de pré érence au nord. ans les
pa sages t piques des milieux méditerranéens provençaux, les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis
de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces.
Au pied ouest de la montagne ainte- ictoire, au c ur du parc départemental de oques- autes, la réserve
naturelle nationale géologique de Sainte-Victoire est connue pour son gisement paléontologique à u s de
dinosaures.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Damier de la Succise

P

© André SIMON

Le amier de la uccise abite les prairies, pelouses et lisières ensoleillées.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de ouc- el-Air, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Bouc-Bel-Air (nombre d’espèces)

Carte 10 : Cartographie des espaces naturels de Bouc-Bel-Air

’une sur ace de
m,
de la commune de ouc- el-Air sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

ouc- el-Air est entourée de nombreuses collines qui la placent dans un environnement naturel remarquable.
lle est également bordée par le massif du Montaiguet au nord-est, et les premiers contre orts du massi de
l’ toile au sud. Ces pa sages collinaires sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues
à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de
pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e
cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication
de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les cours d’eau de la commune, dont le Grand Vallat, présentent localement des tronçons de végétation rivulaire
qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un
bon auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et
apprécie lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Cabriès, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Cabriès (nombre d’espèces)

Carte 11 : Cartographie des espaces naturels de Cabriès

’une sur ace de
m,
de la commune de Cabriès sont des espaces naturels et ruraux.
iés par des onages à en eu écologique.

sont identi-

Les pa sages du plateau de l’Arbois sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à
c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses
sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège
d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands
rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat
méditerranéen.
Le bassin du éaltor, retenue d’eau du canal de Marseille, apporte une contribution considérable à la biodiversité, notamment par la présence de one de roseaux. l présente un grand intér t en iver en abritant une remise
de plusieurs milliers d’individus de Fuligule milouin et de Fuligule morillon. Ce site est d’importance nationale
pour l’accueil de ces espèces. Le éaltor, le rand Torrent et le ruisseau de aume- aragne ébergent localement des libellules patrimoniales.
Les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Rousserolle turdoïde

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

La ousserolle turdo de se reproduit exclusivement dans les roselières
essentiellement constituées de roseaux ou de massettes, ones t piquement
associées aux marais et canaux d’eau douce subissant de ortes luctuations
des niveaux d’eau.

Campagnol amphibie

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Campagnol amp ibie réquente des cours d’eau à aible courant, étangs,
marais aux berges ric es en végétation erbacée aute dans lesquelles il
creuse un terrier dont l’entrée est immergée. Menacé par la dégradation des
ones umides et, localement, par l’expansion du at musqué et du at surmulot, il est protégé en France.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Cordulie à corps fin

P

© Angélique MASVIDAL

La Cordulie à corps in réquente aussi bien les cours d’eau et les secteurs
calmes des rivières et canaux aux berges boisées que les eaux stagnantes,
par ois saum tres.

Hélianthème à feuille de marum

P

© François GRIMAL

L’ éliant ème à euille de marum est présent dans la plupart des pelouses
rocailleuses et garrigues ouvertes des collines autour de l’étang de erre et
sur la Nert e.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Pie-grièche méridionale © Bertrand ÉLIOTOUT P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de C teauneu -le- ouge, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Châteauneuf-le-Rouge (nombre d’espèces)

Carte 17 : Cartographie des espaces naturels de Châteauneuf-le-Rouge

’une sur ace de
m,
de la commune de C teauneu -le- ouge sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
La variété des relie s, expositions, altitudes et épaisseurs des sols participe à la ric esse biologique des pa sages de la montagne Sainte-Victoire. n rencontre à la ois des espèces méditerranéennes qui occupent les
ones les plus méridionales et des espèces d’a inité alpine ou orestière, de pré érence au nord. ans les pa sages t piques des milieux méditerranéens provençaux, les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de
c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Moineau friquet

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Associé aux milieux ruraux, le Moineau riquet nic e dans les cavités de vieux
arbres et les trous de mur. eaucoup moins répandu que son cousin, le Moineau domestique, ses populations sont en très ort déclin dans les régions o
la modi ication des pratiques agricoles est mise en cause.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’Atlas Métropolitain de la iodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour en
ren orcer sa prise en compte dans les pro ets a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire ngagé
pour la Nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Coudoux, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Coudoux (nombre d’espèces)

Carte 20 : Cartographie des espaces naturels de Coudoux

’une sur ace de
m,
de la commune de Coudoux sont des espaces naturels et ruraux.
iés par des onages à en eu écologique.

sont identi-

Au nord, les pa sages collinaires de la chaîne de la Fare sont t piques des milieux méditerranéens provençaux.
Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable
à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la
nidi ication de grands rapaces, tel que le domaine de Calissanne qui accueille istoriquement un couple d’Aigle
de onelli. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au
climat méditerranéen.
Au sud, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces. Le cours d’eau et ses ones umides ébergent
localement des libellules patrimoniales.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Magicienne dentelée

P

© Cassandra DURRET

Plus grand insecte d’ urope, la Magicienne dentelée ou « Langouste de
Provence » est présente dans une grande variété d’ abitats méditerranéens
ouverts et ensoleillés garrigues, pelouses steppiques, prairies sèc es,
ones de ourrés et de ronciers en lisière orestière.

Hélianthème à feuille de marum

P

© François GRIMAL

L’ éliant ème à euille de marum est présent dans la plupart des pelouses
rocailleuses et garrigues ouvertes des collines autour de l’étang de erre et
sur la Nert e.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI

biodiversite ampmetropole. r
ampmetropole. r
ervice iodiversité espaces naturels - Tour La Marseillaise e étage -

MA

LL

faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes

Conception - Réalisation : Métropole Aix-Marseille-Provence LP PACA C N PACA C NMed - Novembre

.

Rollier d'Europe © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune d’ guilles, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique d’Éguilles (nombre d’espèces)

Carte 22 : Cartographie des espaces naturels d’Éguilles

’une sur ace de
m,
de la commune d’ guilles sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Avec le massif des Quatre Termes, les pa sages collinaires qui traversent la commune sont t piques des milieux
méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins
d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La
mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires
accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Outarde canepetière

P

LR

© Laurent ROUSCHMEYER

L’ utarde canepetière est une espèce steppique qui s’est adaptée aux plaines
ouvertes avec de l’activité agricole principale. lle a ectionne les milieux
erbacés à végétation basse et peu dense ric es, ac ères, parcours, prairies, cultures ourragères, mais aussi plate ormes aéronautiques. Les m les
en parade gon lent leur collier de plumes noires et sont acilement repérables aux « prouts » qu’ils émettent. Ceci a valu son nom de cane « petière »
à l’espèce.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Rollier d'Europe © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Fuveau, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Fuveau (nombre d’espèces)

Carte 26 : Cartographie des espaces naturels de Fuveau

’une sur ace de

m,

de la commune de Fuveau sont des espaces naturels et ruraux.

ordant le nord de la commune, l’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri,
one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à certaines espèces.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
Plus ponctuellement, les milieux de garrigue accueillent des espèces t piques des milieux provençaux méditerranéens.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un
bon auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et
apprécie lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de ardanne, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Gardanne (nombre d’espèces)

Carte 27 : Cartographie des espaces naturels de Gardanne

’une sur ace de
m,
de la commune de ardanne sont des espaces naturels et ruraux.
iés par des onages à en eu écologique.

sont identi-

Le massif du Montaiguet et les autres relie s collinéens accueillent des espèces t piques des milieux provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont
ponctuées de pelouses sèc es d’intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un
ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises accueillent la nidi ication
de grands rapaces.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
Les cours d’eau qui traversent la commune présentent localement des tronçons de végétation rivulaire qui
o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à certaines espèces, dont des libellules patrimoniales.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Damier de la Succise

P

© André SIMON

Le amier de la uccise abite les prairies, pelouses et lisières ensoleillées.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Tourterelle des bois © André SIMON LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de réasque, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Gréasque (nombre d’espèces)

Carte 31 : Cartographie des espaces naturels de Gréasque

’une sur ace de
m,
de la commune de réasque sont des espaces naturels et ruraux. La commune se
situe entre la montagne Sainte-Victoire et la chaîne de l’Étoile.
Les paysages de colline à l’est de la commune sont t piques des milieux provençaux. Les garrigues à c ne
ermès se m lent aux taillis de c ne vert et au pin d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es
d’intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un cortège d’insectes, de reptiles et
d’oiseaux, certains patrimoniaux.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Petit-duc scops

P

© Norbert CHARDON

ssentiellement insectivore, le Petit-duc scops est le seul migrateur au long
cours parmi nos rapaces nocturnes. l nic e dans un trou d’arbre naturel,
une ancienne loge de pic, un trou de mur ou plus exceptionnellement un
vieux nid de corvidé, dans des secteurs d’agriculture extensive, mais aussi
dans les parcs urbains et allées d’arbres. C’est son c ant, un « tiou » mélodieux répété inlassablement dans les premières eures de la nuit, qui tra it
la présence de cet oiseau au plumage cr ptique.

Hirondelle de fenêtre

P

© François GRIMAL

L’ irondelle de en tre s’est adaptée au b ti. lle apprécie les milieux ouverts
à proximité qui abritent une one umide o elle peut c asser le plancton
aérien et trouver rapidement des matériaux pour construire son nid.

Écureuil roux

P

© Aurélien AUDEVARD

i l’ cureuil roux peut se rencontrer dans tous les milieux boisés, ce sont
les or ts mixtes, o les ressources sont plus diversi iées, qui lui sont le plus
avorables. Protégé en France, sa principale menace est la circulation automobile. L’installation d’un écuroduc à palan une corde lestée tendue entre
deux arbres permet de limiter cette mortalité.

Lucane cerf-volant
© Laurent ROUSCHMEYER

Le Lucane cer -volant est le plus grand coléoptère d’ urope et le plus spectaculaire gr ce aux mandibules des m les rappelant les bois des cervidés.
Les larves consomment du bois mort et se développent dans les racines des
vieux arbres.

Chêne vert

© Y. MORVANT - CBNMED

Le C ne vert ou euse, au euillage persistant, est bien connu des garrigues
et bois clairs de la région méditerranéenne.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Petit gravelot © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de ouques, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Jouques (nombre d’espèces)

Carte 33 : Cartographie des espaces naturels de Jouques

’une sur ace de
m,
de la commune de ouques sont des espaces naturels et ruraux.
iés par des onages à en eu écologique.

sont identi-

Les pa sages collinaires dominés par la Vautubière et le Concors sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations
sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est
avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Au nord de la commune, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes
caractérisé par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein
desquels l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée
assure une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r les
poissons.
Les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Guêpier d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

Le u pier d’ urope installe ses colonies essentiellement sur les berges
sablonneuses de cours d’eau, une alaise de sable ou un talus de terre
meuble. Les ménoptères gu pes, abeilles, relons, bourdons constituent
ses proies principales, en complément d’autres insectes libellules, coléoptères, papillons , etc qu’il c asse en vol à la manière des irondelles battements d’ailes rapides avec de longs glissés.

Castor d’Europe

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Castor d’ urope vit dans les portions de cours d’eau les mieux préservées. l se nourrit principalement de euilles et d’écorce surtout de saules .
l coupe les arbres, creuse des terriers, et il peut b tir des terriers- uttes
voire des uttes et des barrages. l vit en groupe amilial de à individus
occupant un territoire de , à
m de linéaire.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Cordulie à corps fin

P

© Angélique MASVIDAL

La Cordulie à corps in réquente aussi bien les cours d’eau et les secteurs
calmes des rivières et canaux aux berges boisées que les eaux stagnantes,
par ois saum tres.

Zannichellie des marais

P

LR

© J-C. ARNOUX - CBNMED

Les tiges ili ormes et très rameuses de la annic ellie des marais orment
de larges coussins ondulant dans les eaux douces ou saum tres, stagnantes
ou à aible courant. lle est protégée régionalement.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Petit gravelot © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de La oque-d’Ant éron, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de La Roque-d'Anthéron (nombre d’espèces)

Carte 40 : Cartographie des espaces naturels de La Roque-d'Anthéron

’une sur ace de
m,
de la commune de La oque-d’Ant éron sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Au nord, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes caractérisé
par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein desquels
l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée assure
une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement
empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r les poissons.
Le bassin de aint-C ristop e accueille ponctuellement des canards plongeurs en iver.
Au sud, les pa sages de la chaîne des Côtes sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de
pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e
cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication
de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Hirondelle de rivage

P

LR

© André SIMON

L’ irondelle de rivage est la plus petite de nos irondelles. lle ne réalise pas de nid maçonné mais nic e en colonie aussi bien dans les alaises
sablonneuses naturelles érodées par les cours d’eau, que dans les parois
sableuses arti icielles des carrières ou des gravières. Tou ours in éodée à
l’eau, elle capture sa nourriture au-dessus des rivières, des étangs ou des
ones umides.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Castor d’Europe

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Castor d’ urope vit dans les portions de cours d’eau les mieux préservées. l se nourrit principalement de euilles et d’écorce surtout de saules .
l coupe les arbres, creuse des terriers, et il peut b tir des terriers- uttes
voire des uttes et des barrages. l vit en groupe amilial de à individus
occupant un territoire de , à
m de linéaire.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Monticole bleu © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Lambesc, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Lambesc (nombre d’espèces)

Carte 42 : Cartographie des espaces naturels de Lambesc

’une sur ace de
m,
de la commune de Lambesc sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

Avec notamment le plateau de ernègues à l’ouest, la chaîne des Côtes au nord, les pa sages collinaires qui
entourent la commune sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se
m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un
grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de
reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les
milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Au sud, les gorges de la Touloubre présentent de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de
c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à plusieurs espèces.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Guêpier d'Europe © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune du Pu - ainte- éparade, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique du Puy-Sainte-Réparade (nombre d’espèces)

Carte 44 : Cartographie des espaces naturels du Puy-Sainte-Réparade

’une sur ace de
m,
de la commune du Pu - ainte- éparade sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Au nord, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes caractérisé
par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein desquels
l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée assure
une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement
empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r les poissons.
Les anciennes gravières du Pu - ainte- éparade sont particulièrement attractives pour un grand nombre d’oiseaux patrimoniaux .
Les pa sages collinaires de la chaîne de la Trévaresse, au sud, et du massi de ognes, à l’ouest, sont t piques
des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et
aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale.
La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires
accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
ntre urance et collines, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Blongios nain

P

LR

© Aurélien AUDEVRAD

Le plus petit éron d’ urope qui lui vaut son nom de longios nain est un
petit éron discret, qui a ectionne les ones umides de toute étendue, dès
lors que l’on trouve de la roselière. Les eunes sont bru ants émettant des
« e - e » au c ur de la roselière.

Loutre d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

Prédatrice des cours d’eau, la Loutre d’ urope consomme principalement
des poissons mais aussi toutes sortes de petits vertébrés amp ibiens et
invertébrés écrevisses . Autre ois largement répandue, elle a très probablement disparu de la région dans les années
à la suite de sa persécution
par l’ omme. La basse urance est actuellement en voie de reconqu te.

Cistude d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

Tortue aquatique d’eau douce, la Cistude d’ urope réquente les marais,
mares, étangs, canaux, roubines. iscrète et craintive, elle a besoin de calme
et plonge à la moindre alerte. lle utilise le milieu terrestre notamment pour
l’ ivernation et l’estivation, au moment de la ponte et d’autres déplacements.

Morio

© André SIMON

Le Morio est un grand papillon qui se localise dans les bois riverains et
lisières orestières.

Phléole en panicule

© J. UGO - CBNMED

La P léole en panicule est une graminée adventice des cultures qui présente
encore de beaux peuplements dans la partie agricole des c a nes des C tes
et de la Trévaresse

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Circaète Jean-le-Blanc © Christian AUSSAGUEL P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune du T olonet, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique du Tholonet (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels du Tholonet

’une sur ace de
m,
de la commune du T olonet sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

La variété des relie s, expositions, altitudes et épaisseurs des sols participe à la ric esse biologique des pa sages de la montagne Sainte-Victoire. n rencontre à la ois des espèces méditerranéennes qui occupent les
ones les plus méridionales et des espèces d’a inité alpine ou orestière, de pré érence au nord. ans les pa sages t piques des milieux méditerranéens provençaux, les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de
c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la
biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un
bon auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et
apprécie lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Morio

© André SIMON

Le Morio est un grand papillon qui se localise dans les bois riverains et
lisières orestières.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Pie-grièche méridionale © Bertrand ÉLIOTOUT P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune des Pennes-Mirabeau, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique des Pennes-Mirabeau (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels des Pennes-Mirabeau

’une sur ace de
m,
de la commune des Pennes-Mirabeau sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Les pa sages collinaires, avec au sud-ouest la chaîne de la Nerthe, et au nord le plateau de l’Arbois, sont
t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes
verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains
patrimoniaux.
epuis la source de l’ n ernet, le ruisseau de la Cadière présente de beaux tronçons de végétation rivulaire qui
o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces. Le cours
d’eau et ses ones umides ébergent localement des libellules patrimoniales.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un
bon auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et
apprécie lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Germandrée faux petit pin

P

LR

© J-C. ARNOUX - CBNMED

e la m me amille que le omarin, la rare ermandrée aux petit pin est
surtout présente en France dans la région de Marseille, au sein des pelouses
rocailleuses sèc es et garrigues claires.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Blongios nain © Aurélien AUDEVRAD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Me rargues, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Meyrargues (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Meyrargues

’une sur ace de
m,
de la commune de Me rargues sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Au sud de la commune, les paysages collinaires sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de
pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e
cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication
de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Au nord de la commune, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes
caractérisé par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein
desquels l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée
assure une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et, bien s r, les
poissons.
Les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Castor d’Europe

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Castor d’ urope vit dans les portions de cours d’eau les mieux préservées. l se nourrit principalement de euilles et d’écorce surtout de saules .
l coupe les arbres, creuse des terriers, et il peut b tir des terriers- uttes
voire des uttes et des barrages. l vit en groupe amilial de à individus
occupant un territoire de , à
m de linéaire.

Cistude d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

Tortue aquatique d’eau douce, la Cistude d’ urope réquente les marais,
mares, étangs, canaux, roubines. iscrète et craintive, elle a besoin de calme
et plonge à la moindre alerte. lle utilise le milieu terrestre, notamment pour
l’ ivernation et l’estivation, au moment de la ponte et d’autres déplacements.

Cordulie à corps fin

P

© Angélique MASVIDAL

La Cordulie à corps in réquente aussi bien les cours d’eau et les secteurs
calmes des rivières et canaux aux berges boisées que les eaux stagnantes,
par ois saum tres.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Chevêche d'Athéna © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Me reuil, soit
de la aune et de la lore
terrestre recensées sur la métropole.
espèces
sont protégées au niveau national. espèces sont
menacées à l’éc elle nationale et
à l’éc elle
régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Meyreuil (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Meyreuil

’une sur ace de
m,
de la commune de Me reuil sont des espaces naturels et ruraux.
iés par des onages à en eu écologique.

sont identi-

Le massif du Montaiguet et les autres relie s collinéens accueillent des espèces t piques des milieux provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c ne vert et au pin d’Alep. Ces ormations sont
ponctuées de pelouses sèc es d’intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un
cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux.
L’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces. Le cours d’eau et ses ones umides ébergent
localement des libellules patrimoniales.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Moineau friquet

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Associé aux milieux ruraux, le Moineau riquet nic e dans les cavités de
vieux arbres et les trous de mur. eaucoup moins répandue que son cousin,
le Moineau domestique, l’espèce est en très ort déclin dans les régions o la
modi ication des pratiques agricoles est mise en cause.

Campagnol amphibie

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Campagnol amp ibie réquente des cours d’eau à aible courant, étangs,
marais aux berges ric es en végétation erbacée aute dans lesquelles il
creuse un terrier dont l’entrée est immergée. Menacé par la dégradation des
ones umides et, localement, par l’expansion du at musqué et du at surmulot, il est protégé en France.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Damier de la Succise

P

© André SIMON

Le amier de la uccise abite les prairies, pelouses et lisières ensoleillées.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Monticole bleu © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Mimet, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique de Mimet (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Mimet

’une sur ace de
m,
de la commune de Mimet sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Premières montagnes aux portes de Marseille, les pa sages de la chaîne de l’Étoile sont t piques des milieux
méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins
d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La
mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires
accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les ubacs et autres contre orts nord du massi de l’ toile permettent par ailleurs le développement et le maintien
de très beaux peuplements orestiers mésop iles matures dominés par des essences subméditerranéennes ou
eurasiatiques comme le c ne pubescent. Ces ones orestières présentent un ort intér t patrimonial, notamment pour certains insectes.
n piémont, les quelques espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de
la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Grand Capricorne

P

© Laurent ROUSCHMEYER

Le rand Capricorne est l’un des plus grands coléoptères de France. a larve
consomme le bois vivant des c nes, généralement sénescents. L’espèce est
menacée par la s lviculture moderne qui supprime les vieux arbres.

Doradille de Pétrarque
© H. MICHAUD - CBNMED

La oradille de Pétrarque est une petite ougère qui pousse entre les pierres
et les crevasses des roc ers. lle est protégée régionalement.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Guêpier d'Europe © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Pertuis, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Pertuis (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Pertuis

’une sur ace de
m,
de la commune de Pertuis sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Au sud, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes caractérisé
par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein desquels
l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée assure
une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement
empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r les poissons.
Les milieux roc eux du Petit Luberon abritent des rapaces parmi les plus grands et les plus rares d’ urope.
Les pentes et les cr tes rocailleuses, parsemées d’éboulis ou couvertes de or ts et garrigues à c ne vert et
romarin, donnent des pa sages t piques de l’arrière-pa s provençal. Les secteurs les plus originaux et les plus
ric es pour la biodiversité sont les milieux ouverts garrigues basses et pelouses sèc es parcourues depuis des
siècles par les troupeaux de brebis ou de c èvres. Ces milieux accueillent des cortèges d’espèces animales et
végétales t piques de la biodiversité méditerranéenne.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Petit Gravelot

P

© Aurélien AUDEVARD

Le bassin de la urance constitue le bastion régional du Petit ravelot les
lots et plages de galets sans cesse ra eunis par les crues constituent son
milieu naturel. Les u s, mimétiques, sont pondus dans une simple cuvette
entourée de galets, d’éclats de coquillage ou de brins d’ erbe. L’aménagement des cours d’eau qui met un terme au d namisme luvial, ainsi que le
dérangement par les activités nautiques estivales constituent des menaces
pour l’espèce.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Castor d’Europe

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Castor d’ urope vit dans les portions de cours d’eau les mieux préservées. l se nourrit principalement de euilles et d’écorce surtout de saules .
l coupe les arbres, creuse des terriers, et il peut b tir des terriers- uttes
voire des uttes et des barrages. l vit en groupe amilial de à individus
occupant un territoire de , à
m de linéaire.

Morio

© André SIMON

Le Morio est un grand papillon qui se localise dans les bois riverains et
lisières orestières.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Huppe fasciée © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Pe nier, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 3
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Peynier (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Peynier

’une sur ace de
m,
de la commune de Pe nier sont des espaces naturels et ruraux.
iés par des onages à en eu écologique.

sont identi-

ordant le nord de la commune, l’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri,
one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à certaines espèces.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
Les pa sages au sud de la commune sont t piques des milieux provençaux. Les garrigues à c ne ermès se
m lent aux taillis de c ne vert et au pin d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’intér t
pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Engoulevent d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

L’ ngoulevent d’ urope apprécie les pa sages semi-ouverts et vallonnés.
Cet insectivore s’ nourrit de papillons nocturnes, coléoptères et ourmis
ailées. e m urs nocturnes, c’est surtout au crépuscule qu’il ait entendre
son c ant caractéristique, un ronronnement continu rappelant le bruit d’un
moteur lointain. L’arr t de l’exploitation du bois, la disparition progressive
de l’élevage et l’évolution vers des garrigues boisées rendent localement le
milieu moins avorable à l’espèce.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Zygène cendrée

P

© Marion FOUCHARD

La gène cendrée réquente les prairies mésop iles ou sèc es leuries o
se développe encore sa plante te, la adasse.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Hirondelle de rivage © André SIMON P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Pe rolles-en-Provence, soit
de la
aune et de la lore terrestre recensées sur la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont
protégées au niveau national. espèces sont menacées à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 8
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Peyrolles-en-Provence (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Peyrolles-en-Provence

’une sur ace de
m,
de la commune de Pe rolles-en-Provence sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Les pa sages collinaires, dominés par le Concors, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les
garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées
de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un
ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Au nord de la commune, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes
caractérisé par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein
desquels l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée
assure une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r les
poissons.
Les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Castor d’Europe

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Castor d’ urope vit dans les portions de cours d’eau les mieux préservées. l se nourrit principalement de euilles et d’écorce surtout de saules .
l coupe les arbres, creuse des terriers, et il peut b tir des terriers- uttes
voire des uttes et des barrages. l vit en groupe amilial de à individus
occupant un territoire de , à
m de linéaire.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Cordulie à corps fin

P

© Angélique MASVIDAL

La Cordulie à corps in réquente aussi bien les cours d’eau et les secteurs
calmes des rivières et canaux aux berges boisées que les eaux stagnantes,
par ois saum tres.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Bruant ortolan © Aurélien AUDEVARD P

LR

1
espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Pu loubier, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 15 234 observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Puyloubier (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Puyloubier

’une sur ace de
m,
de la commune de Pu loubier sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

La variété des relie s, des expositions, des altitudes et des épaisseurs des sols participe à la ric esse biologique des pa sages de la montagne Sainte-Victoire en créant autant de conditions di érentes par ois extr mes.
Ainsi, le versant sud est très minéral et escarpé et le versant nord en pente plus douce, davantage orestier. n
rencontre à la ois des espèces méditerranéennes qui occupent les ones les plus méridionales et des espèces
d’a inité alpine ou orestière, de pré érence au nord. ans les pa sages t piques des milieux méditerranéens
provençaux, les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux
est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont
avorables à la nidi ication de grands rapaces.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Criquet hérisson

P

LR

© Claude FALKE

Le Criquet érisson est un ort optère endémique de l’ouest des ouc esdune, du ar et des Préalpes de rasse. l a ectionne les collines et
plateaux calcaires de Provence.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Pie-grièche méridionale © Bertrand ÉLIOTOUT P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de ognes, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 8
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Rognes (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Rognes

’une sur ace de
m,
de la commune de ognes sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Les pa sages collinaires de la chaîne des Côtes et du massi de ognes, au nord, et de la c a ne de la Trévaresse,
au sud, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux
taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t
pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et
d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux
umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
nclavé entre les massi s nord, à quelques encablures de la Durance, le bassin de aint-C ristop e accueille
ponctuellement des canards plongeurs en iver.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Circaète Jean-le-Blanc

P

© Christian AUSSAGUEL

Le Circaète ean-le- lanc occupe essentiellement la moitié sud de la France,
région à la ois ric e en reptiles, base de son alimentation, et en milieux boisés, indispensables à sa nidi ication. Pour construire son nid, ce migrateur
c oisit de pré érence un arbre, essentiellement un coni ère en Provence, au
c ur d’une one de grande tranquillité. n protocole de suivi spéci ique a été
développé pour estimer les populations dans les massi s.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Pin d’Alep

© V. NOBLE - CBNMED

Caractéristique des régions méditerranéennes, le Pin d’Alep est très répandu
dans la métropole. Ce coni ère pionnier, dont les graines se disséminent e icacement et dont les exigences en termes de ric esse de sol et de besoin en
eau sont aibles, colonise rapidement les espaces ouverts. n créant un couvert ombragé, ses peuplements avorisent la mise en place d’une végétation
plus stable comme les c naies vertes.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de ousset, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 3
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Rousset (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Rousset

’une sur ace de
m,
de la commune de ousset sont des espaces naturels et ruraux.
iés par des onages à en eu écologique.

sont identi-

La variété des relie s, expositions, altitudes et épaisseurs des sols participe à la ric esse biologique des pa sages de la montagne Sainte-Victoire. n rencontre à la ois des espèces méditerranéennes qui occupent les
ones les plus méridionales et des espèces d’a inité alpine ou orestière, de pré érence au nord. ans les pa sages t piques des milieux méditerranéens provençaux, les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de
c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Outarde canepetière

P

LR

© Laurent ROUSCHMEYER

L’ utarde canepetière est une espèce steppique qui s’est adaptée aux plaines
ouvertes avec de l’activité agricole principale. lle a ectionne les milieux
erbacés à végétation basse et peu dense ric es, ac ères, parcours, prairies, cultures ourragères, mais aussi plate ormes aéronautiques. Les m les
en parade gon lent leur collier de plumes noires et sont acilement repérables aux « prouts » qu’ils émettent. Ceci a valu son nom de cane « petière »
à l’espèce.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Damier de la Succise

P

© André SIMON

Le amier de la uccise abite les prairies, pelouses et lisières ensoleillées.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Genette commune © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de aint-Antonin-sur- a on, soit
de la
aune et de la lore terrestre recensées sur la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont
protégées au niveau national. espèces sont menacées à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 9
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Antonin-sur-Bayon (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Antonin-sur-Bayon

’une sur ace de
m,
de la commune de aint-Antonin-sur- a on sont des espaces naturels et ruraux.
Toute la commune est identi iée dans le périmètre Natura
de la montagne Sainte-Victoire.
La variété des relie s, expositions, altitudes et épaisseurs des sols participe à la ric esse biologique des pa sages de la montagne Sainte-Victoire. n rencontre à la ois des espèces méditerranéennes qui occupent les
ones les plus méridionales et des espèces d’a inité alpine ou orestière, de pré érence au nord. ans les pa sages t piques des milieux méditerranéens provençaux, les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de
c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Au nord, les c a nons
asse élevés et situés dans le secteur le plus roid du département constituent un avant-poste des massi s
montagnards de la aute Provence. Les vieux c nes, véritables réservoirs de biodiversité, présentent un grand
intér t pour certains insectes et pour le reste de la aune des cavités.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Grand Capricorne

P

© Laurent ROUSCHMEYER

Le rand Capricorne est l’un des plus grands coléoptères de France. a larve
consomme le bois vivant des c nes, généralement sénescents. L’espèce est
menacée par la s lviculture moderne qui supprime les vieux arbres.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Outarde canepetière © Laurent ROUSCHMEYER P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de aint-Cannat, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Cannat (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Cannat

’une sur ace de
m,
de la commune de aint-Cannat sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Avec le massif des Quatre Termes à l’ouest, et la chaîne de la Trévaresse à l’ouest, les pa sages collinaires
sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de
c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les
plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les gorges de la Touloubre présentent de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse,
one de reproduction et couloir de déplacement à plusieurs espèces, dont des libellules patrimoniales.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Œdicnème criard

P

© Aurélien AUDEVARD

spèce de plaine, l’ dicnème criard réquente, outre les Coussouls de Crau,
les p turages, les ric es, le bord de certains cours d’eau, les aérodromes,
les vignobles au sol caillouteux, certains salins, etc. n saison de reproduction, les nuits sont particulièrement animées par les appels et cris stridents
qui portent loin.

Couleuvre de Montpellier

P

© Nicolas FUENTO

Plus grand serpent en urope, la Couleuvre de Montpellier réquente une
très grande variété d’ abitats. C’est dans les secteurs agricoles méditerranéens extensi s, bocagers, ric es en abris et en proies que l’on observe les
plus ortes densités.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Ophrys de Bertoloni

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

L’ p r s de ertoloni est une orc idée de pleine lumière qui se développe
dans des pelouses sèc es, des garrigues surtout littorales et des clairières
de pinède.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Faucon hobereau © Christian AUSSAGUEL P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de aint- stève- anson, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Estève-Janson (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Estève-Janson

’une sur ace de
m,
de la commune de aint- stève- anson sont des espaces naturels et ruraux.
% sont identifiés par des zonages à en eu écologique.
Au nord, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes caractérisé
par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein desquels
l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée assure
une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement
empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r les poissons.
Au sud, les paysages collinaires du massif de Rognes sont t piques des milieux méditerranéens provençaux.
Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à
un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidiication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens
adaptées au climat méditerranéen.
ntre urance et collines, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Loutre d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

Prédatrice des cours d’eau, la Loutre d’ urope consomme principalement
des poissons mais aussi toutes sortes de petits vertébrés amp ibiens et
invertébrés écrevisses . Autre ois largement répandue, elle a très probablement disparu de la région dans les années
à la suite de sa persécution
par l’ omme. La basse urance est actuellement en voie de reconqu te.

Couleuvre de Montpellier

P

© Nicolas FUENTO

Plus grand serpent en urope, la Couleuvre de Montpellier réquente une
très grande variété d’ abitats. C’est dans les secteurs agricoles méditerranéens extensi s, bocagers, ric es en abris et en proies que l’on observe les
plus ortes densités.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Polygale grêle

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

C’est en urance que les populations du discret Pol gale gr le sont les plus
importantes. Pionnière des milieux argilo-limoneux umides temporairement inondés, elle est sensible aux modi ications du régime draulique
naturel.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Proserpine © François GRIMAL P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de aint-Marc- aumegarde, soit
de la
aune et de la lore terrestre recensées sur la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Marc-Jaumegarde (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Marc-Jaumegarde

’une sur ace de
m,
de la commune de aint-Marc- aumegarde sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
La variété des relie s, expositions, altitudes et épaisseurs des sols participe à la ric esse biologique des pa sages de la montagne Sainte-Victoire. n rencontre à la ois des espèces méditerranéennes qui occupent les
ones les plus méridionales et des espèces d’a inité alpine ou orestière, de pré érence au nord. ans les pa sages t piques des milieux méditerranéens provençaux, les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de
c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Au nord, les c a nons
situés dans le secteur le plus roid du département constituent un avant-poste des massi s montagnards de la
aute Provence. Les vieux c nes, véritables réservoirs de biodiversité, présentent un grand intér t pour certains insectes et pour le reste de la aune des cavités.
n piémont, les quelques activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien
de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux
nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand
intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Magicienne dentelée

P

© Cassandra DURRET

Plus grand insecte d’ urope, la Magicienne dentelée ou « Langouste de
Provence » est présente dans une grande variété d’ abitats méditerranéens
ouverts et ensoleillés garrigues, pelouses steppiques, prairies sèc es,
ones de ourrés et de ronciers en lisière orestière.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Petit gravelot © Aurélien AUDEVARD P

Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de aint-Paul-lès- urance, soit
de
la aune et de la lore terrestre recensées sur la
métropole d’Aix-Marseille-Provence.
espèces
sont protégées au niveau national.
espèces sont
menacées à l’éc elle nationale et
à l’éc elle
régionale.
La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Paul-lès-Durance (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Paul-lès-Durance

’une sur ace de
m,
de la commune de aint-Paul-lès- urance sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Au nord de la commune, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes
caractérisé par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au
sein desquels l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t.
La vallée assure une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration
particulièrement empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r
les poissons.
Le plan d’eau de la retenue de Cadarac e abrite c aque iver entre
et
oiseaux d’eau. Plus d’une
cinquantaine d’espèces d’oiseaux s’ reproduisent. Les roseaux ceinturant le bassin d’éclusé abritent le plus
d’espèces patrimoniales .
Les paysages collinaires sur la commune sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues
à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de
pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale. La mosa que de milieux est avorable à un ric e
cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux umides les plus temporaires
accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Nette rousse

LR

© Aurélien AUDEVARD

Canard plongeur, la Nette rousse a ectionne les plans d’eau entourés de
roselières. Le nid, garni de duvet, est placé près de l’eau, cac é par les
roseaux. Le m le arbore un casque doré qu’il peut gon ler à sou ait et un
bec rouge. La emelle se r vet d’un plumage plus sobre dans les teintes de
beige-brun.

Loutre d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

Prédatrice des cours d’eau, la Loutre d’ urope consomme principalement
des poissons mais aussi toutes sortes de petits vertébrés amp ibiens et
invertébrés écrevisses . Autre ois largement répandue, elle a très probablement disparu de la région dans les années
à la suite de sa persécution
par l’ omme. La basse urance est actuellement en voie de reconqu te.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Criquet hérisson

P

LR

© Claude FALKE

Le Criquet érisson est un ort optère endémique de l’ouest des ouc esdune, du ar et des Préalpes de rasse. l a ectionne les collines et
plateaux calcaires de Provence.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Traquet oreillard © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de imiane-Collongue, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Simiane-Collongue (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Simiane-Collongue

’une sur ace de
m,
de la commune de imiane-Collongue sont des espaces naturels et ruraux.
% sont identifiés par des zonages à en eu écologique.
Premières montagnes aux portes de Marseille, les pa sages de la chaîne de l’Étoile sont t piques des milieux
méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins
d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La
mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises, comme celle du Pilon du oi, sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux
umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les cours d’eau qui traversent la commune présentent localement des tronçons de végétation rivulaire qui o rent
abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Trets, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique de Trets (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Trets

’une sur ace de
m,
de la commune de Trets sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Traversant la commune, l’Arc et ses a luents présentent localement des tronçons de végétation rivulaire qui
o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à certaines espèces, dont des libellules patrimoniales .
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
La montagne du Regagnas, le pas de la Couelle et le mont l mpe accueillent des espèces t piques des milieux
provençaux méditerranéens. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c ne vert et au pin d’Alep.
Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale. La mosa que de
milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises
accueillent la nidi ication de grands rapaces.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Outarde canepetière

P

LR

© Laurent ROUSCHMEYER

L’ utarde canepetière est une espèce steppique qui s’est adaptée aux plaines
ouvertes avec de l’activité agricole principale. lle a ectionne les milieux
erbacés à végétation basse et peu dense ric es, ac ères, parcours, prairies, cultures ourragères, mais aussi plate ormes aéronautiques. Les m les
en parade gon lent leur collier de plumes noires et sont acilement repérables aux « prouts » qu’ils émettent. Ceci a valu son nom de cane « petière »
à l’espèce.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Couleuvre de Montpellier

P

© Nicolas FUENTO

Plus grand serpent en urope, la Couleuvre de Montpellier réquente une
très grande variété d’ abitats. C’est dans les secteurs agricoles méditerranéens extensi s, bocagers, ric es en abris et en proies que l’on observe les
plus ortes densités.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Crapaudine de Provence

P

© J. UGO - CBNMED

La Crapaudine de Provence a ectionne les pelouses sèc es et rocailleuses
et les garrigues écorc ées. Pionnière, elle colonise les secteurs p turés,
ones de débroussaillement FC , etc.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Traquet oreillard © Aurélien AUDEVARD P
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espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de auvenargues, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Vauvenargues (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Vauvenargues

’une sur ace de
m,
de la commune de auvenargues sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

La variété des relie s, expositions, altitudes et épaisseurs des sols participe à la ric esse biologique des pa sages de la montagne Sainte-Victoire. n rencontre à la ois des espèces méditerranéennes qui occupent les
ones les plus méridionales et des espèces d’a inité alpine ou orestière, pré érentiellement au nord. ans les
pa sages t piques des milieux méditerranéens provençaux, les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis
de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la
lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux,
certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Au nord, les c a nons
situés dans le secteur le plus roid du département constituent un avant-poste des massi s montagnards de la
aute Provence. Les vieux c nes, véritables réservoirs de biodiversité, présentent un grand intér t pour certains insectes et pour le reste de la aune des cavités.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Bruant ortolan

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Le ruant ortolan est un oiseau des collines réquentant les milieux naturels à aible végétation comme les pelouses sèc es, les garrigues dégradées
par le eu, les pierriers parsemés d’arbustes. l s’est adapté aux secteurs
d’agriculture traditionnelle vignes, lavandes o alternent petites parcelles
cultivées, ric es et bosquets. Ce grand migrateur, désormais protégé, est
en déclin en France du ait de la dégradation de ses abitats et de la c asse
excessive dont il a longtemps été victime.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Criquet hérisson

P

LR

© Claude FALKE

Le Criquet érisson est un ort optère endémique de l’ouest des ouc esdune, du ar et des Préalpes de rasse. l a ectionne les collines et
plateaux calcaires de Provence.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Engoulevent d'Europe © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de enelles, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Venelles (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Venelles

’une sur ace de
m,
de la commune de enelles sont des espaces naturels et ruraux.
iés par des onages à en eu écologique.

sont identi-

Les paysages collinaires sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès
se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un
grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de
reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux.
n piémont, les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Crapaudine de Provence

P

© J. UGO - CBNMED

La Crapaudine de Provence a ectionne les pelouses sèc es et rocailleuses
et les garrigues écorc ées. Pionnière, elle colonise les secteurs p turés,
ones de débroussaillement FC , etc.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Rollier d'Europe © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de entabren, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Ventabren (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Ventabren

’une sur ace de
m,
de la commune de entabren sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

Les pa sages du plateau de l’Arbois au sud oque avour, Plaine du Cimetière, Plaine du an , et des garrigues
de Lançon et Chaînes alentour au nord plateau des uatre Termes , sont t piques des milieux méditerranéens
provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux
est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces. Le cours d’eau et ses ones umides ébergent
localement des libellules patrimoniales.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Circaète Jean-le-Blanc

P

© Christian AUSSAGUEL

Le Circaète ean-le- lanc occupe essentiellement la moitié sud de la France,
région à la ois ric e en reptiles, base de son alimentation, et en milieux boisés, indispensables à sa nidi ication. Pour construire son nid, ce migrateur
c oisit de pré érence un arbre, essentiellement un coni ère en Provence, au
c ur d’une one de grande tranquillité. n protocole de suivi spéci ique a été
développé pour estimer les populations dans les massi s.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Nonée pâle
© B. HUYNH-TAN - CBNMED

La Nonée p le est essentiellement liée aux agros stèmes extensi s.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de itrolles, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Vitrolles (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Vitrolles

’une sur ace de
m,
de la commune de itrolles sont des espaces naturels et ruraux.
iés par des onages à en eu écologique.

sont identi-

Les pa sages du plateau de l’Arbois sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à
c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses
sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège
d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands
rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat
méditerranéen.
L’étang de Berre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale en tant que one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. La diversité des poissons est
appréciable, l’étang de Berre appartenant aux derniers milieux avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une
importante voie de migration et one d’alevinage.
Les anciens Salins du Lion sont quant à eux très attracti s pour les oiseaux coloniaux des milieux littoraux, certains amp ibiens et libellules et o rent une alte migratoire pour de nombreux oiseaux.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Avocette élégante

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

L’Avocette élégante nic e en bordure de lagune, marais et salins, à m me le
sol ou dans la végétation rase. Pour se nourrir, elle remue latéralement la
vase de son bec a in de aire remonter de petits invertébrés à la sur ace.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Hélianthème à feuille de marum

P

© François GRIMAL

L’ éliant ème à euille de marum est présent dans la plupart des pelouses
rocailleuses et garrigues ouvertes des collines autour de l’étang de erre et
sur la Nert e.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Pie-grièche méridionale © Bertrand ÉLIOTOUT P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de alon-de-Provence, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Salon-de-Provence (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Salon-de-Provence

’une sur ace de
m,
de la commune de alon-de-Provence sont des espaces naturels et ruraux.
sont
identi iés par des onages à en eu écologique.
l’ouest de la commune, pa sage absolument unique en France, la Crau, constituée d’anciens dép ts luviatiles
de la Durance est une one subdésertique accueillant des oiseaux t piques du sud de l’ spagne ou de l’A rique du
Nord. L’usage plurimillénaire du p turage ovin a maintenu un pa sage steppique aux ric esses écologiques exceptionnelles au niveau européen. Les insectes sont abondants et diversi iés. Ces grandes étendues sont des terrains
de c asse pour les rapaces. nric ie d’une multitude d’ abitats périp ériques variés, la Crau exerce aussi une
attraction très orte sur les oiseaux en déplacement, accueillant quelques espèces originaires de pa s roids voire
de la région arctique. Les canaux de la Crau sont quant à eux à l’origine d’une exceptionnelle ric esse en libellules.
Les espaces agricoles bocagers, liées notamment à la production de oin de Crau, avorisent l’ouverture des milieux
garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies
avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource
alimentaire d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent
celles-ci des « ravageurs ».
La rivière de la Touloubre et sa végétation rivulaire o rent localement abri, one de c asse, one de reproduction et
couloir de déplacement à certaines espèces.
l’est, les paysages collinaires Tallagard, oquerousse sont t piques des milieux méditerranéens provençaux.
Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un
ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication
de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées
au climat méditerranéen.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines espèces
peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Outarde canepetière

P

LR

© Laurent ROUSCHMEYER

L’ utarde canepetière est une espèce steppique qui s’est adaptée aux plaines
ouvertes avec de l’activité agricole principale. lle a ectionne les milieux
erbacés à végétation basse et peu dense ric es, ac ères, parcours, prairies, cultures ourragères, mais aussi plate ormes aéronautiques. Les m les
en parade gon lent leur collier de plumes noires et sont acilement repérables aux « prouts » qu’ils émettent. Ceci a valu son nom de cane « petière »
à l’espèce.

Pipit rousseline

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Le Pipit rousseline a ectionne les milieux ouverts, c auds et secs pelouses
sèc es, garrigues pourvues d’un sol nu et d’une strate de végétation rase.
Les ones p turées sont utilisées de pré érence. C’est un des premiers colonisateurs notés après un incendie.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Asphodèle d’Ayard
© J-C. ARNOUX - CBNMED

L’Asp odèle d’A ard est très représentati des Coussouls de Crau.
retrouve aussi ailleurs dans les ric es sèc es et p turées.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

n le

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI

biodiversite ampmetropole. r
ampmetropole. r
ervice iodiversité espaces naturels - Tour La Marseillaise e étage -

MA

LL

faune-paca.org
Portail collaboratif de données naturalistes

Conception - Réalisation : Métropole Aix-Marseille-Provence LP PACA C N PACA C NMed - Novembre

.

Rollier d'Europe © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune d’Alleins, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique d’Alleins (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 3 : Cartographie des espaces naturels d’Alleins

’une sur ace de
m,
de la commune d’Alleins sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Au sud, les paysages collinaires entourant le village d’Allein sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations
sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est
avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Moineau friquet

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Associé aux milieux ruraux, le Moineau riquet nic e dans les cavités de vieux
arbres et les trous de mur. eaucoup moins répandu que son cousin, le Moineau
domestique, ses populations sont en très ort déclin dans les régions o la modi ication des pratiques agricoles est mise en cause.

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un bon
auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et apprécie
lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la
première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Couleuvre de Montpellier

P

© Nicolas FUENTO

Plus grand serpent en urope, la Couleuvre de Montpellier réquente une très
grande variété d’ abitats. C’est dans les secteurs agricoles méditerranéens
extensi s, bocagers, ric es en abris et en proies que l’on observe les plus ortes
densités.

Tabac d’Espagne

© Marion FOUCHARD

Le Tabac d’ spagne réquente les prairies bocagères et lisières leuries o les
emelles pondent sur diverses violettes et pensées sauvages. L’adulte butine
beaucoup les ronces et c ardons.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés pelouses
sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces d’ p r s de
la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer et assurer la
pollinisation.
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spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Huppe fasciée © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune d’Aurons, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique d’Aurons (nombre d’espèces)

La compilation de 2
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 6 : Cartographie des espaces naturels d’Aurons

’une sur ace de
m,
de la commune d’Aurons sont des espaces naturels et ruraux. Toute la commune
est intégrée dans le périmètre Natura 2 000 des Garrigues de Lançon et Chaînes alentour.
Les paysages collinaires sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès
se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un
grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de
reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les
milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Linotte mélodieuse

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

mblématique des milieux agricoles, la Linotte mélodieuse réquente les milieux ouverts au couvert erbacé ras, parsemés de buissons et de aies. a
présence est liée aux graines des plantes adventices des cultures les moins
gourmandes en erbicides.

Renard roux

© Aurélien AUDEVARD

Le enard roux occupe une place importante au sein de l’écos stème. n tant
que prédateur, il est un acteur précieux de la c a ne alimentaire et oue un
r le indispensable dans l’élimination des animaux aibles, malades ou morts,
évitant pullulations et épidémies. n milieu agricole, il limite e icacement le
développement des petits rongeurs dont il est un grand consommateur.

Citron de Provence

© Marion FOUCHARD

Abondant en région méditerranéenne, le Citron de Provence peut tre observé en grande densité en période d’émergence. l a ectionne les broussailles,
lisières et bois clairs et c auds. La emelle pond sur le Nerprun alaterne, un
arbrisseau caractéristique des garrigues méditerranéennes.

Ajonc de Provence
© B. HUYNH-TAN - CBNMED

L’A onc de Provence ou argeiras est un buisson épineux très emblématique
de la garrigue provençale.
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spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Gravelot à collier interrompu © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de erre-l’ tang, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes
a permis de réaliser ce portrait de la biodiversité
continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Berre-l'Étang (nombre d’espèces)

Carte 9 : Cartographie des espaces naturels de Berre-l'Étang

’une sur ace de
m,
de la commune de erre-l’ tang sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

L’étang de Berre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale
en tant que one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. La diversité des poissons est appréciable, l’étang de erre appartenant aux derniers milieux avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une
importante voie de migration et one d’alevinage.
Les tables salantes en cours d’exploitation des salines de Berre ont un niveau d’eau et une salinité qui varient
au cours de l’année, o rant une variété et une complémentarité d’ abitats très avorables à l’avi aune. Plus de
200 espèces d’oiseaux ont été recensées en nidi ication, alimentation, ivernage et migration.
l’embouc ure de l’Arc, les marais du agnas accueillent une avi aune nic euse et ivernante à en eu. ne
importante population de Crapauds épineux a récemment été mise en évidence, ortement impactée par la mortalité routière sur la
b.
L’Arc, qui traverse la commune, et le ruisseau La Durançole ébergent localement de belles populations de libellules, dont des espèces patrimoniales .
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ». noter que les prairies aéroportuaires de erre-La Fare accueillent des espèces steppiques
t piques telles que l’ utarde canepetière.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Goéland railleur

P

LR

© Aurelien AUDEVARD

Les rires sourds et éraillés du oéland railleur animent les marais salants.
Nic eur rare en France, ce petit goéland migrateur est strictement méditerranéen. l se distingue du oéland leucop ée par sa petite taille, la couleur
rouge de son bec et de ses pattes.

Outarde canepetière

P

LR

© Laurent ROUSCHMEYER

L’ utarde canepetière est une espèce steppique qui s’est adaptée aux plaines
ouvertes avec de l’activité agricole principale. lle a ectionne les milieux
erbacés à végétation basse et peu dense ric es, ac ères, parcours, prairies, cultures ourragères, mais aussi plate ormes aéronautiques. Les m les
en parade gon lent leur collier de plumes noires et sont acilement repérables aux « prouts » qu’ils émettent. Ceci a valu son nom de cane « petière »
à l’espèce.

Crapaud épineux

P

© François GRIMAL

éalisant de grandes migrations entre ses sites terrestres ivernaux et ses
sites aquatiques de reproduction, le Crapaud épineux est particulièrement
vulnérable aux collisions routières lors de ses déplacements. La création de
crapauducs est une mesure e icace pour limiter la mortalité.

Cordulie à corps fin

P

© Angélique MASVIDAL

La Cordulie à corps in réquente aussi bien les cours d’eau et les secteurs
calmes des rivières et canaux aux berges boisées que les eaux stagnantes,
par ois saum tres.

Ruppie maritime

P

© J. UGO - CBNMED

La uppie maritime est une plante aquatique relativement commune dans
les milieux saum tres du littoral méditerranéen. es euilles et ses tiges
sont ili ormes et très allongées, les ruits prennent la orme de petits ballons lottant à la sur ace de l’eau.
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spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Petit gravelot © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de C arleval, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Charleval (nombre d’espèces)

Carte 16 : Cartographie des espaces naturels de Charleval

’une sur ace de
m,
de la commune de C arleval sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

Au nord, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes caractérisé
par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein desquels
l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée assure
une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement
empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r les poissons.
Au sud, les pa sages de la chaîne des Côtes sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de
pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e
cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication
de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Castor d’Europe

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Castor d’ urope vit dans les portions de cours d’eau les mieux préservées. l se nourrit principalement de euilles et d’écorce surtout de saules .
l coupe les arbres, creuse des terriers, et il peut b tir des terriers- uttes
voire des uttes et des barrages. l vit en groupe amilial de à individus
occupant un territoire de , à
m de linéaire.

Cordulie à corps fin

P

© Angélique MASVIDAL

La Cordulie à corps in réquente aussi bien les cours d’eau et les secteurs
calmes des rivières et canaux aux berges boisées que les eaux stagnantes,
par ois saum tres.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune d’ guières, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique d’Eyguières (nombre d’espèces)

Carte 24 : Cartographie des espaces naturels d’Eyguières

’une sur ace de
m,
de la commune d’ guières sont des espaces naturels et ruraux.
sont identiiés par des onages à en eu écologique.
Traversant la commune, les pa sages du massi des Alpilles sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations
sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . Les plateaux sont entrecoupés
de vallons plus ou moins orestiers et umides. La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises accueillent la nidi ication de grands rapaces
et constituent des g tes pour des c auves-souris à orte valeur patrimoniale. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Au sud de la commune, pa sage absolument unique en France, la Crau, constituée d’anciens dép ts luviatiles
de la Durance est une one subdésertique accueillant des oiseaux t piques du sud de l’ spagne ou de l’A rique
du Nord. L’usage plurimillénaire du p turage ovin a maintenu un pa sage steppique, alternance de « désert
de cailloux » et « tonsures » aux ric esses écologiques exceptionnelles au niveau européen. Les insectes sont
abondants et diversi iés. Ces grandes étendues sont des terrains de c asse pour les rapaces. nric ie d’une
multitude d’ abitats périp ériques variés, la Crau exerce aussi une attraction très orte sur les oiseaux en déplacement, accueillant quelques espèces originaires de pa s roids voire de la région arctique. Les canaux de la
Crau sont quant à eux à l’origine d’une exceptionnelle ric esse en libellules.
Ailleurs sur la commune, les activités agricoles extensives, liées notamment à la production de oin de Crau,
avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées
aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les
auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Traquet oreillard

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

n danger d’extinction, le Traquet oreillard est un abitant discret des massi s calcaires à végétation rase, p turés ou dénudés par les incendies.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Asphodèle d’Ayard
© J-C. ARNOUX - CBNMED

L’Asp odèle d’A ard est très représentati des Coussouls de Crau.
retrouve aussi ailleurs dans les ric es sèc es et p turées.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

n le

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Coucou geai © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de La arben, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de La Barben (nombre d’espèces)

Carte 34 : Cartographie des espaces naturels de La Barben

’une sur ace de
m,
de la commune de La arben sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

Avec le massif des Quatre Termes au sud, la réserve naturelle volontaire de La Barben au nord, les pa sages
collinaires qui entourent la commune sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues
à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de
pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e
cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication
de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les gorges de la Touloubre présentent de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse,
one de reproduction et couloir de déplacement à plusieurs espèces, dont des libellules patrimoniales.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Doradille de Pétrarque
© H. MICHAUD - CBNMED

La oradille de Pétrarque est une petite ougère qui pousse entre les pierres
et les crevasses des roc ers. lle est protégée régionalement.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Linotte mélodieuse © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de La Fare-les- liviers, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de La Fare-les-Oliviers (nombre d’espèces)

Carte 38 : Cartographie des espaces naturels de La Fare-les-Oliviers

’une sur ace de
m,
de la commune de La Fare-les- liviers sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Au nord, les pa sages collinaires de la chaîne de la Fare sont t piques des milieux méditerranéens provençaux.
Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont
ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables
à la nidi ication de grands rapaces. Le domaine de Calissanne accueille istoriquement un couple d’Aigles de
onelli. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat
méditerranéen.
Au sud, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces. Le cours d’eau et ses ones umides ébergent
localement des libellules patrimoniales.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un
bon auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et
apprécie lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Cordulie à corps fin

P

© Angélique MASVIDAL

La Cordulie à corps in réquente aussi bien les cours d’eau et les secteurs
calmes des rivières et canaux aux berges boisées que les eaux stagnantes,
par ois saum tres.

Doradille de Pétrarque
© H. MICHAUD - CBNMED

La oradille de Pétrarque est une petite ougère qui pousse entre les pierres
et les crevasses des roc ers. lle est protégée régionalement.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Rollier d'Europe © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Lamanon, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Lamanon (nombre d’espèces)

Carte 41 : Cartographie des espaces naturels de Lamanon

’une sur ace de
m,
de la commune de Lamanon sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

Les pa sages des Alpilles, à l’ouest, et les c a nes du pa s salonais, à l’est, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces
ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . Les plateaux sont
entrecoupés de vallons plus ou moins orestiers et umides. La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises accueillent la nidi ication de grands
rapaces et constituent des g tes pour des c auves-souris à orte valeur patrimoniale. Les milieux umides les
plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les piémonts accueillent des activités agricoles liées notamment à la production de oin de Crau, qui, lorsqu’elles sont extensives, avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces
de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités. Les
plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les insectes
pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle royal

P

LR

© André SIMON

L’Aigle ro al colonise les massi s montagneux, avec une prédilection pour les
milieux ouverts comportant des sites rupestres. n seul couple nic ant sur
le territoire de la métropole, se reproduit dans le département des ouc esdune. édentaire, le couple a des besoins réguliers en nourriture pour
mener ses nic ées à terme le territoire de c asse peut varier de
à plus
de
m.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Tabac d’Espagne

© Marion FOUCHARD

Le Tabac d’ spagne réquente les prairies bocagères et lisières leuries o
les emelles pondent sur diverses violettes et pensées sauvages. L’adulte
butine beaucoup les ronces et c ardons.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Lançon-Provence, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 14 636 observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Lançon-Provence (nombre d’espèces)

Carte 43 : Cartographie des espaces naturels de Lançon-Provence

’une sur ace de
m,
de la commune de Lançon-Provence sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Les pa sages collinaires du site Natura
des Garrigues de Lançon et chaines alentours qui traversent la
commune sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux
taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles
et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces, tel que le
domaine de Calissanne qui accueille istoriquement un couple d’Aigle de onelli. Les milieux umides les plus
temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
Au sud-est de la commune, le ruisseau La Durançole éberge localement de belles populations de libellules,
dont des espèces patrimoniales.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Cordulie à corps fin

P

© Angélique MASVIDAL

La Cordulie à corps in réquente aussi bien les cours d’eau et les secteurs
calmes des rivières et canaux aux berges boisées que les eaux stagnantes,
par ois saum tres.

Asphodèle fistuleux

© F. ANDRIEU - CBNMED

n trouve l’Asp odèle istuleux dans les ric es sèc es et p turées de la
région méditerranéenne. Comme d’autres asp odèles, il peut abriter des
insectes auxiliaires des cultures tels que des prédateurs de la mouc e de
l’olivier.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Sterne pierregarin © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Mallemort, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Mallemort (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Mallemort

’une sur ace de
m,
de la commune de Mallemort sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

Au nord, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes caractérisé
par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein desquels
l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée assure
une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement
empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r les poissons.
Au sud, les paysages collinaires sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne
ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses
sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège
d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux umides les plus temporaires accueillent
des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Castor d’Europe

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Castor d’ urope vit dans les portions de cours d’eau les mieux préservées. l se nourrit principalement de euilles et d’écorce surtout de saules .
l coupe les arbres, creuse des terriers, et il peut b tir des terriers- uttes
voire des uttes et des barrages. l vit en groupe amilial de à individus
occupant un territoire de , à
m de linéaire.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Pie-grièche méridionale © Bertrand ÉLIOTOUT P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Pélissanne, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 1
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Pélissanne (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Pélissanne

’une sur ace de
m,
de la commune de Pélissanne sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Les paysages collinaires au nord et au sud de la commune sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations
sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est
avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
La Touloubre présente localement de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse,
one de reproduction et couloir de déplacement à plusieurs espèces.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Outarde canepetière

P

LR

© Laurent ROUSCHMEYER

L’ utarde canepetière est une espèce steppique qui s’est adaptée aux plaines
ouvertes avec de l’activité agricole principale. lle a ectionne les milieux
erbacés à végétation basse et peu dense ric es, ac ères, parcours, prairies, cultures ourragères, mais aussi plate ormes aéronautiques. Les m les
en parade gon lent leur collier de plumes noires et sont acilement repérables aux « prouts » qu’ils émettent. Ceci a valu son nom de cane « petière »
à l’espèce.

Couleuvre de Montpellier

P

© Nicolas FUENTO

Plus grand serpent en urope, la Couleuvre de Montpellier réquente une
très grande variété d’ abitats. C’est dans les secteurs agricoles méditerranéens extensi s, bocagers, ric es en abris et en proies que l’on observe les
plus ortes densités.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Échasse blanche © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de ognac, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 6
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Rognac (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Rognac

’une sur ace de
m,
de la commune de ognac sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

L’étang de Berre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale en tant que one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. La diversité des poissons est
appréciable, l’étang de erre appartenant aux derniers milieux avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une
importante voie de migration et one d’alevinage.
estige d’une one umide adis beaucoup plus vaste, les marais de La Tête Noire o rent une belle diversité de
milieux naturels ones de roseaux, de oncs, végétation basse de milieux salés, plages, prairies, pelouses, ruisseaux, or t rivulaire. ne centaine d’espèces d’oiseaux est présente régulièrement.
l’est de la commune, les pa sages du plateau de l’Arbois sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations
sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est
avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Grenouille de Pérez

P

© François GRIMAL

La renouille de Pére réquente toute l’année une large gamme d’ abitats
aquatiques plut t permanents pouvant tre légèrement saum tres lagunes,
marais littoraux, canaux d’irrigation, ossés de drainage, etc. Longtemps
connue de la Camargue et de la Crau, sa présence a été récemment découverte sur le pourtour de l’étang de erre qui constitue sans doute sa limite
orientale de répartition mondiale.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Hélianthème à feuille de marum

P

© François GRIMAL

L’ éliant ème à euille de marum est présent dans la plupart des pelouses
rocailleuses et garrigues ouvertes des collines autour de l’étang de erre et
sur la Nert e.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de aint-C amas, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes
a permis de réaliser ce portrait de la biodiversité
continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Chamas (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Chamas

’une sur ace de
m,
de la commune de aint-C amas sont des espaces naturels et ruraux.
sont
identi iés par des onages à en eu écologique.
L’étang de Berre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale
en tant que one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. lle appartient aux derniers milieux
avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une importante voie de migration et one d’alevinage.
L’ancienne Poudrerie ro ale accueille un ensemble de milieux naturels d’une remarquable diversité biologique
dont une or t tempérée dominée par le c ne pédonculé, très rare dans le sud de la France.
Alimentée en eau douce de la Touloubre et en eau saum tre de l’étang de erre, la Petite Camargue accueille des
milieux naturels variés cordon littoral coquillier, végétation basse de milieux salés, roseaux, prairies umides,
or t rivulaire, etc. Le site des Palous est capital pour la nidi ication, la migration et l’ ivernage des oiseaux d’eau.
Au sud de la commune, le ruisseau La Durançole éberge localement de belles populations de libellules, dont
des espèces patrimoniales .
Ailleurs sur la commune, les pa sages de collines sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les
pelouses sèc es sont d’un grand intér t pour la lore patrimoniale. La mosa que de milieux de garrigue est
avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises, comme le
rocher du Verdon, accueillent la nidi ication de grands rapaces. Les anciennes carrières de sable de Mercurotte
présentent un intér t ma eur pour la conservation des c auves-souris. Les milieux umides les plus temporaires
accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Sterne naine

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

La terne naine nic e en petites colonies en arrière-plage, sur les cordons
sableux ou les digues et lots à l’intérieur des salins et étangs. Le nid est une
aible dépression dans le sol, et le succès de sa reproduction est dépendant
de mesures de protection contre la sur réquentation du littoral.

Grand rhinolophe

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le rand r inolop e iberne dans d’anciennes carrières, des grottes, des
caves, alors que ses sites de mise bas sont des milieux b tis c auds greniers, combles d’église, etc. . l c asse dans les milieux bocagers les aies
ouent un r le important dans ses déplacements et son alimentation, car
elles recèlent de nombreuses proies et o rent des perc oirs de c asse
idéaux. La proximité de ones aquatiques lui est également avorable.

Crapaud calamite

P

© François GRIMAL

Le Crapaud calamite a ectionne les milieux ouverts et sablonneux. l
s’agit d’une espèce pionnière des milieux temporaires qui peut pro iter des
moindres évènements pluvieux pour se reproduire.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Saladelle de Girard

P

© J-V. CARREFOUR - CBNMED

La aladelle de irard supporte d’importantes concentrations en sel. lle
a ectionne les dépressions sablo-vaseuses et autres rives d’étangs inondées l’ iver et desséc ées l’été. lle est endémique du littoral méditerranéen entre les ouc es-dune et la région de Murcie en spagne.
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spèce protégée
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spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Sterne pierregarin © Aurélien AUDEVARD P
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espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de énas, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique de Sénas (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Sénas

’une sur ace de
m,
de la commune de énas sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Les pa sages des Alpilles au nord-ouest ainsi qu’à l’est de la commune colline de la Cabre, la Pécoule sont
t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes
verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore
patrimoniale . Les plateaux sont entrecoupés de vallons plus ou moins orestiers et umides. La mosa que de
milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises
accueillent la nidi ication de grands rapaces et constituent des g tes pour des c auves-souris à orte valeur
patrimoniale. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au
climat méditerranéen.
Au nord, la Durance constitue un exemple remarquable de rivières en tresses méditerranéennes caractérisé
par un lit vi très large, en grande partie occupé par des dép ts de galets, graviers et sables, au sein desquels
l’eau s’écoule en plusieurs bras, créant une diversité d’ abitats écologiques de grand intér t. La vallée assure
une onction corridor de première importance en Provence, constituant une voie de migration particulièrement
empruntée par les oiseaux, les mammi ères, dont les c auves-souris, les insectes et bien s r les poissons.
Les activités agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Castor d’Europe

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Castor d’ urope vit dans les portions de cours d’eau les mieux préservées. l se nourrit principalement de euilles et d’écorce surtout de saules .
l coupe les arbres, creuse des terriers, et il peut b tir des terriers- uttes
voire des uttes et des barrages. l vit en groupe amilial de à individus
occupant un territoire de , à
m de linéaire.

Zygène cendrée

P

© Marion FOUCHARD

La gène cendrée réquente les prairies mésop iles ou sèc es leuries o
se développe encore sa plante te, la adasse.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Coucou geai © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de elaux, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique de Velaux (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Velaux

’une sur ace de
m,
de la commune de elaux sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Les pa sages collinaires, avec à l’est le plateau de l’Arbois, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations
sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est
avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’Arc présente encore de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à de nombreuses espèces. Le cours d’eau et ses ones umides ébergent
localement des libellules patrimoniales.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Outarde canepetière

P

LR

© Laurent ROUSCHMEYER

L’ utarde canepetière est une espèce steppique qui s’est adaptée aux plaines
ouvertes avec de l’activité agricole principale. lle a ectionne les milieux
erbacés à végétation basse et peu dense ric es, ac ères, parcours, prairies, cultures ourragères, mais aussi plate ormes aéronautiques. Les m les
en parade gon lent leur collier de plumes noires et sont acilement repérables aux « prouts » qu’ils émettent. Ceci a valu son nom de cane « petière »
à l’espèce.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Hélianthème à feuille de marum

P

© François GRIMAL

L’ éliant ème à euille de marum est présent dans la plupart des pelouses
rocailleuses et garrigues ouvertes des collines autour de l’étang de erre et
sur la Nert e.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Rollier d'Europe © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de ernègues, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Vernègues (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Vernègues

’une sur ace de
m,
de la commune de ernègues sont des espaces naturels et ruraux. Toute la commune est intégrée dans le périmètre Natura 2 000 des garrigues de Lançon et Chaînes alentour.
Les pa sages collinaires sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès
se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un
grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de
reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les
milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Engoulevent d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

L’ ngoulevent d’ urope apprécie les pa sages semi-ouverts et vallonnés.
Cet insectivore s’ nourrit de papillons nocturnes, coléoptères et ourmis
ailées. e m urs nocturnes, c’est surtout au crépuscule qu’il ait entendre
son c ant caractéristique, un ronronnement continu rappelant le bruit d’un
moteur lointain. L’arr t de l’exploitation du bois, la disparition progressive
de l’élevage et l’évolution vers des garrigues boisées rendent localement le
milieu moins avorable à l’espèce.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Ophrys de Provence

P

© François GRIMAL

L’ p r s de Provence se développe sur terrains calcaires ensoleillés
pelouses sèc es, garrigues, lisières de pinèdes. Comme les autres espèces
d’ p r s de la amille des orc idées, sa leur mime un insecte pour l’attirer
et assurer la pollinisation.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune d’Aubagne, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique d’Aubagne (nombre d’espèces)

Carte 4 : Cartographie des espaces naturels d’Aubagne

’une sur ace de
m,
de la commune d’Aubagne sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Les pa sages du massif du Garlaban c ers à Marcel Pagnol, au nord, et ceux associés au massi des Calanques
au sud, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les massi s littoraux découpés de calanques et
de alaises ont généré la création du premier parc national périurbain d’ urope, terrestre et marin. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de
pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e
cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication
de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
L’Huveaune, petit leuve c tier, qui traverse la commune présente des tronçons de végétation rivulaire qui o rent
abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à certaines espèces. Le cours d’eau éberge localement des libellules patrimoniales.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Sabline de Provence

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du
littoral des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement
dans les monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Chevêche d'Athéna © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune d’Auriol, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique de Auriol (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 5 : Cartographie des espaces naturels d’Auriol

’une sur ace de
m,
de la commune d’Auriol sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Les paysages de colline entourant Auriol sont t piques des milieux méditerranéens provençaux, avec la montagne du egagnas au nord, et une orte in luence montagnarde en raison de l’altitude du massi de la SainteBaume, au sud-est. La végétation de la ainte- aume se singularise par la présence de étraies, tillaies de
pente, bois méditerranéens à i s. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins
d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les
alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces.
La ainte- aume est surnommée le « c teau d’eau de la Provence » car plusieurs leuves et rivières prennent
leur source, dont l’Huveaune. Les cours d’eau o rent ra c eur et umidité et permettent localement l’expression de beaux tronçons de végétation rivulaire accueillants pour certaines espèces patrimoniales de libellules,
papillons, reptiles, c auves-souris.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles en piémont avorisent l’ouverture des milieux
garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent
celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Grand Capricorne

P

© Laurent ROUSCHMEYER

Le rand Capricorne est l’un des plus grands coléoptères de France. a larve
consomme le bois vivant des c nes, généralement sénescents. L’espèce est
menacée par la s lviculture moderne qui supprime les vieux arbres.

Genêt de Lobel

© Y. MORVANT - CBNMED

ndémique de Provence, c’est à la ainte- ictoire et à la ainte- aume que
les stations de en ts de Lobel sont les plus nombreuses. l a ectionne tout
particulièrement les cr tes roc euses, calcaires, très ventées.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Engoulevent d'Europe © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de elcodène, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 2
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Belcodène (nombre d’espèces)

Carte 8 : Cartographie des espaces naturels de Belcodène

’une sur ace de
m,
de la commune de elcodène sont des espaces naturels et ruraux.
ti iés par des onages à en eu écologique.

sont iden-

Les paysages de colline entourant elcodène sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de
pelouses sèc es d’intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège
d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Petit-duc scops

P

© Norbert CHARDON

ssentiellement insectivore, le Petit-duc scops est le seul migrateur au long
cours parmi nos rapaces nocturnes. l nic e dans un trou d’arbre naturel,
une ancienne loge de pic, un trou de mur ou plus exceptionnellement un
vieux nid de corvidé, dans des secteurs d’agriculture extensive, mais aussi
dans les parcs urbains et allées d’arbres. C’est son c ant, un « tiou » mélodieux répété inlassablement dans les premières eures de la nuit, qui tra it
la présence de cet oiseau au plumage cr ptique.

Écureuil roux

P

© Aurélien AUDEVARD

i l’ cureuil roux peut se rencontrer dans tous les milieux boisés, ce sont
les or ts mixtes, o les ressources sont plus diversi iées, qui lui sont le plus
avorables. Protégé en France, sa principale menace est la circulation automobile. L’installation d’un écuroduc à palan une corde lestée tendue entre
deux arbres permet de limiter cette mortalité.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les pentes
caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones
sablonneuses du littoral méditerranéen.

Zygène cendrée

P

© Marion FOUCHARD

La gène cendrée réquente les prairies mésop iles ou sèc es leuries o
se développe encore sa plante te, la adasse.

Crapaudine de Provence

P

© J. UGO - CBNMED

La Crapaudine de Provence a ectionne les pelouses sèc es et rocailleuses
et les garrigues écorc ées. Pionnière, elle colonise les secteurs p turés,
ones de débroussaillement FC , etc.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Bruant ortolan © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Cadolive, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Cadolive (nombre d’espèces)

Cartographie des espaces naturels de Cadolive

’une sur ace de m ,
de la commune de Cadolive sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Les pa sages de colline, avec la chaîne de l’Étoile à l’ouest, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations
sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est
avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Écureuil roux

P

© Aurélien AUDEVARD

i l’ cureuil roux peut se rencontrer dans tous les milieux boisés, ce sont
les or ts mixtes, o les ressources sont plus diversi iées, qui lui sont le plus
avorables. Protégé en France, sa principale menace est la circulation automobile. L’installation d’un écuroduc à palan une corde lestée tendue entre
deux arbres permet de limiter cette mortalité.

Pélodyte ponctué

P

© Aurélien AUDEVARD

Le Pélod te ponctué est un petit crapaud aux t c es vert olive caractéristiques. l est surtout abondant en région méditerranéenne o il a la particularité de mener une seconde saison de reproduction en automne dès qu’une
pluie survient. l pré ère les points d’eau temporaires, bien ensoleillés et
pauvres en poissons. Au sein des massi s calcaires, on le repère en ond de
vallon à son c ant caractéristique une note courte et grinçante qui rappelle
deux boules de pétanque qui s’entrec oquent.

Aurore de Provence

© Marion FOUCHARD

L’Aurore de Provence pond sur la iscutelle, une leur des pelouses sèc es,
lisières et bois clairs c auds et secs.

Sabline de Provence

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du
littoral des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement
dans les monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Cuges-les-Pins, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Cuges-les-Pins (nombre d’espèces)

Carte 21 : Cartographie des espaces naturels de Cuges-les-Pins

’une sur ace de
m,
de la commune de Cuges-les-Pins sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Les pa sages de colline entourant Cuges-les-Pins sont t piques des milieux méditerranéens provençaux, avec
une orte in luence montagnarde en raison de l’altitude du massi de la Sainte-Baume au nord. La végétation de
la ainte- aume se singularise par la présence de étraies, tillaies de pente, bois méditerranéens à i s. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de
pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e
cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication
de grands rapaces.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles en piémont avorisent l’ouverture des milieux
garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent
celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Circaète Jean-le-Blanc

P

© Christian AUSSAGUEL

Le Circaète ean-le- lanc occupe essentiellement la moitié sud de la France,
région à la ois ric e en reptiles, base de son alimentation, et en milieux boisés, indispensables à sa nidi ication. Pour construire son nid, ce migrateur
c oisit de pré érence un arbre, essentiellement un coni ère en Provence, au
c ur d’une one de grande tranquillité. n protocole de suivi spéci ique a été
développé pour estimer les populations dans les massi s.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Semi-Apollon

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Le emi-Apollon est localisé dans les lisières ra c es, clairières ensoleillées et prairies leuries.

Sabline de Provence

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du
littoral des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement
dans les monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grand-duc d'Europe © Gregory DELAUNAY P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de La ouilladisse, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de La Bouilladisse (nombre d’espèces)

Carte 35 : Cartographie des espaces naturels de La Bouilladisse

’une sur ace de
m,
de la commune de La ouilladisse sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

La montagne du Regagnas et les autres relie s collinéens accueillent des espèces t piques des milieux provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c ne vert et au pin d’Alep. Ces ormations sont
ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises accueillent la
nidi ication de grands rapaces.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Morio

© André SIMON

Le Morio est un grand papillon qui se localise dans les bois riverains et
lisières orestières.

Grand Capricorne

P

© Laurent ROUSCHMEYER

Le rand Capricorne est l’un des plus grands coléoptères de France. a larve
consomme le bois vivant des c nes, généralement sénescents. L’espèce est
menacée par la s lviculture moderne qui supprime les vieux arbres.

Lavatère maritime

P

© J. UGO - CBNMED

La Lavatère maritime se rencontre le long du littoral méditerranéen continental, au niveau des vires et pieds de alaises mais aussi au sein des garrigues ouvertes préservés du piétinement.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Engoulevent d'Europe © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de La estrousse, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de La Destrousse (nombre d’espèces)

Carte 37 : Cartographie des espaces naturels de La Destrousse

’une sur ace de
m,
de la commune de La estrousse sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Au sud, les pa sages du massif du Garlaban c ers à Marcel Pagnol sont t piques des milieux méditerranéens
provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux
est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les quelques parcelles agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Hérisson d’Europe

P

© Aurélie JOHANET

n se nourrissant de limaces, escargots, etc., le érisson d’ urope est un
bon auxiliaire des cultures. l se déplace de quelques ilomètres par nuit et
apprécie lorsque les ardins ne sont pas trop cloisonnés. Les collisions routières sont la première cause de mortalité levons le pied en roulant la nuit

Crapaud épineux

P

© François GRIMAL

éalisant de grandes migrations entre ses sites terrestres ivernaux et ses
sites aquatiques de reproduction, le Crapaud épineux est particulièrement
vulnérable aux collisions routières lors de ses déplacements. La création de
crapauducs est une mesure e icace pour limiter la mortalité.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Gagée de Lacaita
© J-C. ARNOUX - CBNMED

Petite plante bulbeuse, la agée de Lacaita a ectionne les pelouses calcaires sèc es méditerranéennes, souvent rocailleuses et écorc ées. on
aible pouvoir colonisateur la rend vulnérable à toute perturbation de son
abitat telle que l’urbanisation et la déprise des activités pastorales traditionnelles.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Rollier d'Europe © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de La Penne-sur- uveaune, soit
de la
aune et de la lore terrestre recensées sur la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de La Penne-sur-Huveaune (nombre d’espèces)

Carte 39 : Cartographie des espaces naturels de La Penne-sur-Huveaune

’une sur ace de m ,
de la commune de La Penne-sur- uveaune sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique. La commune est située dans le Parc national des Calanques.
Les pa sages de collines, associées au massif des Calanques au sud, sont t piques des milieux méditerranéens
provençaux. Les massi s littoraux découpés de calanques et de alaises ont généré la création du premier parc
national périurbain d’ urope, terrestre et marin. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes
verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’intér t pour la lore patrimoniale .
La mosa que de milieux est avorable à un cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux.
Les espaces agricoles relictuels avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités.
Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les insectes
pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’Huveaune, petit leuve c tier, qui traverse la commune au nord, présente localement des tronçons de végétation
rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à certaines espèces.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Engoulevent d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

L’ ngoulevent d’ urope apprécie les pa sages semi-ouverts et vallonnés.
Cet insectivore s’ nourrit de papillons nocturnes, coléoptères et ourmis
ailées. e m urs nocturnes, c’est surtout au crépuscule qu’il ait entendre
son c ant caractéristique, un ronronnement continu rappelant le bruit d’un
moteur lointain. L’arr t de l’exploitation du bois, la disparition progressive
de l’élevage et l’évolution vers des garrigues boisées rendent localement le
milieu moins avorable à l’espèce.

Hirondelle de fenêtre

P

© François GRIMAL

L’ irondelle de en tre s’est adaptée au b ti. lle apprécie les milieux ouverts
à proximité qui abritent une one umide o elle peut c asser le plancton
aérien et trouver rapidement des matériaux pour construire son nid.

Proserpine

P

© François GRIMAL

éesse romaine présidant à la germination, Proserpine est aussi un papillon
qui marque la in de l’ iver. Protégée et in éodée aux garrigues et pelouses
sèc es du sud de la France, sa présence est liée à sa plante te, l’Aristoloc e pistoloc e.

Sabline de Provence

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du
littoral des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement
dans les monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Pe pin, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique de Peypin (nombre d’espèces)

La compilation de 4
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Peypin

’une sur ace de
m,
de la commune de Pe pin sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

Les pa sages de colline avec le massif du Garlaban sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les
garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées
de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un
ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens
adaptées au climat méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grand-duc d’Europe

P

© Gregory DELAUNAY

Plus grand rapace nocturne d’ urope, le rand-duc d’ urope nic e dans les
alaises en aménageant de branc es une simple dépression, le plus souvent
sur une vire roc euse. l c asse dans les garrigues, prairies, pelouses et
terres cultivées campagnols, rats, souris, renards, mais aussi oiseaux et
reptiles de toutes sortes.

Monticole bleu

P

© Aurélien AUDEVARD

Cavernicole, le Monticole bleu nic e dans une an ractuosité ou une cavité
surplombante dans une alaise voire un b timent. isible toute l’année dans
les plus auts massi s, de nombreuses menaces ant ropiques pèsent sur
les populations provençales, notamment liées aux opérations de sécurisation des alaises et à la sur réquentation de certains sites d’escalade.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Morio

© André SIMON

Le Morio est un grand papillon qui se localise dans les bois riverains et
lisières orestières.

Crapaudine de Provence

P

© J. UGO - CBNMED

La Crapaudine de Provence a ectionne les pelouses sèc es et rocailleuses
et les garrigues écorc ées. Pionnière, elle colonise les secteurs p turés,
ones de débroussaillement FC , etc.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Monticole bleu © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de oquevaire, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 9
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Roquevaire (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Roquevaire

’une sur ace de
m,
de la commune de oquevaire sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Avec le Garlaban à l’ouest et la Sainte-Baume à l’est, les pa sages sont t piques des milieux méditerranéens
provençaux. La végétation de la ainte- aume se singularise par la présence de étraies, tillaies de pente, bois
méditerranéens à i . Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces
ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de
milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises
sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Ces massi s o rent aussi une étape de repos aux nombreux
oiseaux qui empruntent la vallée de l’ uveaune lors de leur migration.
La ainte- aume est surnommée le « c teau d’eau de la Provence » car plusieurs leuves et rivières prennent
leur source, dont l’Huveaune. Les cours d’eau o rent ra c eur et umidité et permettent localement l’expression de beaux tronçons de végétation rivulaire accueillants pour certaines espèces patrimoniales de libellules,
papillons, reptiles, c auves-souris.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Aigle de Bonelli

P

LR

© Eric DIDNER

mblématique des collines provençales, l’Aigle de onelli nic e dans les
alaises et a ectionne l’alternance de boisements, garrigues, milieux ouverts
p turés ou cultivés de açon extensive. Les ouc es-dune accueillent la
moitié des couples rançais, dont
couples sur la métropole, qui sou rent
encore de l’électrocution, du braconnage, de la perte d’ abitat par l’urbanisation et les aménagements tels que les parcs p otovolta ques en milieu
naturel, du dérangement des nic ées par les sports de pleine nature, etc.

Genette commune

P

© Gregory DELAUNAY

Les milieux réquentés par la enette commune sont asse variés, de la or t
à la garrigue, avec des promontoires roc eux qu’elle utilise comme crottiers.
Ce mammi ère carnivore, nocturne et discret est arrivé sur le territoire du
ait de l’ omme.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Morio

© André SIMON

Le Morio est un grand papillon qui se localise dans les bois riverains et
lisières orestières.

Genêt de Lobel

© Y. MORVANT - CBNMED

ndémique de Provence, c’est à la ainte- ictoire et à la ainte- aume que
les stations de en t de Lobel sont les plus nombreuses. l a ectionne tout
particulièrement les cr tes roc euses, calcaires, très ventées.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Alouette lulu © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de aint- avournin, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Savournin (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Savournin

’une sur ace de
m,
de la commune de aint- avournin sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Les pa sages de colline, avec la chaîne de l’Étoile à l’ouest, sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations
sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est
avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Les quelques parcelles agricoles extensives avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Circaète Jean-le-Blanc

P

© Christian AUSSAGUEL

Le Circaète ean-le- lanc occupe essentiellement la moitié sud de la France,
région à la ois ric e en reptiles, base de son alimentation, et en milieux boisés, indispensables à sa nidi ication. Pour construire son nid, ce migrateur
c oisit de pré érence un arbre, essentiellement un coni ère en Provence, au
c ur d’une one de grande tranquillité. n protocole de suivi spéci ique a été
développé pour estimer les populations dans les massi s.

Coucou geai

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Le Coucou geai réquente les milieux semi-ouverts plut t c auds dans les
pa sages traditionnels composés de vergers oliviers, amandiers , vignes,
pinèdes, c naies vertes, c près et garrigues. son arrivée en Provence,
ce migrateur pro ite de l’abondance de c enilles processionnaires qu’il
consomme en nombre. Le Coucou geai est une espèce parasite, mais, à la
di érence du Coucou gris, une seule espèce te est ciblée la Pie bavarde
par ois la Corneille noire .

Pélodyte ponctué

P

© Aurélien AUDEVARD

Le Pélod te ponctué est un petit crapaud aux t c es vert olive caractéristiques. l est surtout abondant en région méditerranéenne o il a la particularité de mener une seconde saison de reproduction en automne dès qu’une
pluie survient. l pré ère les points d’eau temporaires, bien ensoleillés et
pauvres en poissons. Au sein des massi s calcaires, on le repère en ond de
vallon à son c ant caractéristique une note courte et grinçante qui rappelle
deux boules de pétanque qui s’entrec oquent.

Aurore de Provence

© Marion FOUCHARD

L’Aurore de Provence pond sur la iscutelle, une leur des pelouses sèc es,
lisières et bois clairs c auds et secs.

Sabline de Provence

P

© J-C. ARNOUX - CBNMED

ndémique de la basse Provence, la abline de Provence est localisée du
littoral des Calanques aux cr tes de la ainte- aume et très ponctuellement
dans les monts toulonnais. e petite taille, elle vit dans les éboulis, les pierriers et les sols caillouteux produits par l’érosion du calcaire.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Engoulevent d'Europe © Aurélien AUDEVARD P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de aint- ac arie, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national. espèces sont menacées à
l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Zacharie (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Zacharie

’une sur ace de
m,
de la commune de aint- ac arie sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

Les pa sages de la Sainte-Baume sont t piques des milieux méditerranéens provençaux, avec une orte in luence
montagnarde en raison de l’altitude du massi . La végétation se singularise par la présence de étraies, tillaies
de pente, bois méditerranéens à i . Les garrigues à c ne ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux
pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La
mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux.
Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands rapaces.
La ainte- aume est surnommée le « c teau d’eau de la Provence » car plusieurs leuves et rivières prennent
leur source, dont l’Huveaune. Les cours d’eau o rent ra c eur et umidité et permettent localement l’expression de beaux tronçons de végétation rivulaire accueillants pour certaines espèces patrimoniales de libellules,
papillons, reptiles, c auves-souris.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles en piémont avorisent l’ouverture des milieux
garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent
celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Campagnol amphibie

P

© Jean-Michel BOMPAR

Le Campagnol amp ibie réquente des cours d’eau à aible courant, étangs,
marais aux berges ric es en végétation erbacée aute dans lesquelles il
creuse un terrier dont l’entrée est immergée. Menacé par la dégradation des
ones umides et, localement, par l’expansion du at musqué et du at surmulot, il est protégé en France.

Psammodrome d’Edwards

P

© Jean-Michel BOMPAR

Plus petit lé ard de France continentale, le Psammodrome d’ d ards est
t pique des ones arides méditerranéennes ouvertes. l a ectionne les
pentes caillouteuses parsemées de buissons, ric es, cultures abandonnées, ones sablonneuses du littoral méditerranéen.

Morio

© André SIMON

Le Morio est un grand papillon qui se localise dans les bois riverains et
lisières orestières.

Genêt de Lobel

© Y. MORVANT - CBNMED

ndémique de Provence, c’est à la ainte- ictoire et à la ainte- aume que
les stations de en ts de Lobel sont les plus nombreuses. l a ectionne tout
particulièrement les cr tes roc euses, calcaires, très ventées.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Alouette calandre © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune d’ stres, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique d’Istres (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes
a permis de réaliser ce portrait de la biodiversité
continentale communale.

Carte 32 : Cartographie des espaces naturels d’Istres

’une sur ace de
m,
de la commune d’ stres sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

l’ouest de la commune, pa sage absolument unique en France, la Crau, constituée d’anciens dép ts luviatiles
de la Durance est une one subdésertique abritant une aune rappelant celle du sud de l’ spagne ou de l’A rique
du Nord. L’usage plurimillénaire du p turage ovin a maintenu un pa sage steppique aux ric esses écologiques
exceptionnelles au niveau européen. Les insectes sont abondants et diversi iés. n observe une guilde d’oiseaux nic eurs dont la plupart présentent des adaptations particulières. Ces grandes étendues sont des terrains
de c asse pour les rapaces et les reptiles. nric ie d’une multitude d’ abitats périp ériques variés, la Crau
exerce aussi une attraction très orte sur les oiseaux en déplacement, accueillant quelques espèces originaires
de pa s roids voire de la région arctique. L’étang d’ ntressen accueille la rare tortue Cistude d’ urope. Les
canaux de la Crau sont quant à eux à l’origine d’une exceptionnelle ric esse en libellules.
l’est, l’étang de Berre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale en tant que one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. La diversité des poissons est
appréciable, l’étang de erre appartenant aux derniers milieux avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une
importante voie de migration et one d’alevinage.
n connexion avec les autres étangs entre Istres et Fos, les salins de Rassuen o rent pour de nombreuses
espèces d’oiseaux, une one re uge, d’alimentation ou de nidi ication tout au long de l’année.
Les espaces de collines sont principalement composés de peuplements de pins d’Alep et de taillis de c nes
verts, alternant avec des ones de garrigue à c ne ermès et de pelouses sèc es d’intér t pour la lore et la
aune patrimoniale .
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Ganga cata

P

LR

© André SCHONT

spèce t pique des pseudo-steppes de la péninsule ibérique, en France, le
anga cata, ou randoule en provençal, ne subsiste plus au ourd’ ui que
dans la plaine de la Crau. spèce adaptée aux conditions d’aridité extr me,
les m les rapportent de l’eau aux poussins non volants en imbibant les
plumes de leur poitrine.

Faucon crécerellette

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

La plaine de La Crau accueille la plus grande population rançaise de ce petit
rapace migrateur qui peut vivre en colonie. Les couples s’installent dans des
bergeries et des tas de pierres à m me le sol. Tout comme le Faucon crécerelle, en c asse, il se reconna t à son vol stationnaire dit en « aint- sprit ».
Leur nom de genre vient du latin « alx», aux, aisant ré érence à leurs ailes
longues, étroites et pointues.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Criquet rhodanien

P

LR

© Alain SCHALL

mblème vivant des Coussouls, le Criquet r odanien ou Criquet de Crau
est le seul animal endémique connu de la steppe graminéenne. Aux ailes
courtes, il se déplace très peu et il est donc particulièrement sensible à la
dégradation et la destruction du coussoul par l’intensi ication de l’agriculture
et les divers pro ets industriels.

Asphodèle d’Ayard
© J-C. ARNOUX - CBNMED

L’Asp odèle d’A ard est très représentati des Coussouls de Crau.
retrouve aussi ailleurs dans les ric es sèc es et p turées.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

n le

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Coucou geai © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Cornillon-Con oux, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Cornillon-Confoux (nombre d’espèces)

Carte 19 : Cartographie des espaces naturels de Cornillon-Confoux

’une sur ace de
m,
de la commune de Cornillon-Con oux sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Au sud-est, les pa sages collinaires sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne
ermès se m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses
sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale . La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège
d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les alaises sont avorables à la nidi ication de grands
rapaces. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations d’amp ibiens adaptées au climat
méditerranéen.
n piémont, les espaces agricoles extensifs avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les
cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les
insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
La Touloubre présente de beaux tronçons de végétation rivulaire qui o rent abri, one de c asse, one de reproduction et couloir de déplacement à plusieurs espèces. Le cours d’eau éberge localement des libellules patrimoniales.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Pie-grièche méridionale

P

LR

© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Lézard ocellé

P
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© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Hélianthème à feuille de marum

P

© François GRIMAL

L’ éliant ème à euille de marum est présent dans la plupart des pelouses
rocailleuses et garrigues ouvertes des collines autour de l’étang de erre et
sur la Nert e.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Cordulie à corps fin © Angélique MASVIDAL P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Fos-sur-Mer, soit
de la aune
et de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Fos-sur-Mer (nombre d’espèces)

Carte 25 : Cartographie des espaces naturels de Fos-sur-Mer

’une sur ace de
m,
de la commune de Fos-sur-Mer sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

La commune a une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée, l’un des plus importants réservoirs de
biodiversité marine au monde.
la con luence de la plaine aride de la Crau, la dépression du igueirat et les remontées roides de la nappe
de Crau et de la mer Méditerranée, la commune de Fos-sur-Mer ouit d’une exceptionnelle diversité d’ abitats
naturels. ndépendamment des vastes sur aces de plaine semi-aride, les plus orts en eux sont onction de la
temporalité et de la salinité des eaux, depuis les mares temporaires camarguaises du Mas de onon usqu’aux
laurons du Ton in. es ormations végétales tout à ait originales, rares dans la région, sont à noter. Ces ones
umides accueillent une biodiversité exceptionnelle oiseaux nic eurs, ivernants, migrateurs, reptiles, amp ibiens, insectes. Les anciens salins de Fos constituent des abitats essentiels pour les oiseaux coloniaux des
milieux littoraux.
Pa sage absolument unique en France, la Crau, constituée d’anciens dép ts luviatiles de la Durance est une
one subdésertique accueillant des oiseaux t piques du sud de l’ spagne ou de l’A rique du Nord. L’usage
plurimillénaire du p turage ovin a maintenu un pa sage steppique aux ric esses écologiques exceptionnelles au
niveau européen. Les insectes sont abondants et diversi iés. Ces grandes étendues sont des terrains de c asse
pour les rapaces et les reptiles. nric ie d’une multitude d’ abitats périp ériques variés, La Crau exerce aussi
une attraction très orte sur les oiseaux en déplacement, accueillant quelques espèces originaires de pa s roids
voire de la région arctique. Les canaux de la Crau sont quant à eux à l’origine d’une exceptionnelle ric esse en
libellules.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Sterne naine

P
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© Aurélien AUDEVARD

La terne naine nic e en petites colonies en arrière-plage, sur les cordons
sableux ou les digues et lots à l’intérieur des salins et étangs. Le nid est une
aible dépression dans le sol, et le succès de sa reproduction est dépendant
de mesures de protection contre la sur réquentation du littoral.

Cistude d’Europe

P

© Aurélien AUDEVARD

Tortue aquatique d’eau douce, la Cistude d’ urope réquente les marais,
mares, étangs, canaux, roubines. iscrète et craintive, elle a besoin de calme
et plonge à la moindre alerte. lle utilise le milieu terrestre notamment pour
l’ ivernation et l’estivation, au moment de la ponte et d’autres déplacements.

Pélobate cultripède
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© François GRIMAL

Le Pélobate cultripède vit sur des terrains meubles, par ois littoraux, au sein
desquels il réquente les dépressions umides, ensoleillées et restant en
eau su isamment longtemps pour le développement des t tards. La minéralisation du littoral constitue la principale cause de disparition de l’espèce.
L’introduction de poissons et d’écrevisses alloc tones est aussi un acteur de
déclin important.

Diane

P

© Marion FOUCHARD

mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Asphodèle d’Ayard
© J-C. ARNOUX - CBNMED

L’Asp odèle d’A ard est très représentati des Coussouls de Crau.
retrouve aussi ailleurs dans les ric es sèc es et p turées.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

n le

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Chevêche d'Athéna © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de rans, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

Richesse faunistique et floristique de Grans (nombre d’espèces)

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Carte 30 : Cartographie des espaces naturels de Grans

’une sur ace de
m,
de la commune de rans sont des espaces naturels et ruraux.
par des onages à en eu écologique.

sont identi iés

l’ouest, pa sage absolument unique en France, la Crau, constituée d’anciens dép ts luviatiles de la Durance,
est une one subdésertique abritant une aune rappelant celle du sud de l’ spagne ou de l’A rique du Nord.
L’usage plurimillénaire du p turage ovin a maintenu un pa sage steppique, alternance de « désert de cailloux »
et « tonsures » aux ric esses écologiques exceptionnelles au niveau européen. Les insectes sont abondants et
diversi iés. n observe une guilde d’oiseaux nic eurs dont la plupart présentent des adaptations particulières.
Ces grandes étendues sont des terrains de c asse pour les rapaces et les reptiles.
Les espaces agricoles bocagers, liées notamment à la production de oin de Crau, avorisent l’ouverture des
milieux garants du maintien de la biodiversité des espèces de plaine, ainsi que le développement d’un réseau
de aies avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une
ressource alimentaire d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures
qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
Au sud, les pa sages de collines sont principalement composés de peuplements de pins d’Alep et de taillis de
c nes verts, alternant avec des ones de garrigue à c ne ermès. Ces ormations sont ponctuées de pelouses
sèc es d’intér t pour la lore et la aune patrimoniale .
La rivière de la Touloubre et sa végétation rivulaire o rent localement abri, one de c asse, one de reproduction
et couloir de déplacement à certaines espèces, dont des libellules patrimoniales.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Œdicnème criard

P

© Aurélien AUDEVARD

spèce de plaine, l’ dicnème criard réquente, outre les Coussouls de Crau,
les p turages, les ric es, le bord de certains cours d’eau, les aérodromes,
les vignobles au sol caillouteux, certains salins, etc. n saison de reproduction, les nuits sont particulièrement animées par les appels et cris stridents
qui portent loin.

Pie-grièche méridionale

P
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© Bertrand ÉLIOTOUT

La Pie-grièc e méridionale occupe les garrigues basses à c nes ermès
mais aussi des abitats arides semi-steppiques. lle pro ite des ones incendiées, o buissons et petits arbres lui permettent d’installer son nid. Mondialement menacée, elle p tit en Provence de la modi ication de ses abitats
déclin du pastoralisme entra nant la ermeture des milieux, agriculture
intensive, urbanisation. lle sou re probablement de l’usage irraisonné de
pesticides entra nant la raré action de ses proies.

Lézard ocellé

P

LR

© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Asphodèle d’Ayard
© J-C. ARNOUX - CBNMED

L’Asp odèle d’A ard est très représentati des Coussouls de Crau.
retrouve aussi ailleurs dans les ric es sèc es et p turées.
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spèce protégée
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spèce menacée igurant sur une liste rouge

n le

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Rollier d'Europe © André SIMON P

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Miramas, soit
de la aune et de
la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 12 255 observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Miramas (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Miramas

’une sur ace de
m,
de la commune de Miramas sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
L’étang de Berre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale en tant que one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. La diversité des poissons est
appréciable, l’étang de erre appartenant aux derniers milieux avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une
importante voie de migration et one d’alevinage.
L’ancienne Poudrerie ro ale accueille un ensemble de milieux naturels d’une remarquable diversité biologique
dont une or t tempérée dominée par le c ne pédonculé, très rare dans le sud de la France.
l’ouest de la commune, pa sage absolument unique en France, la Crau, constituée d’anciens dép ts luviatiles
de la Durance est une one subdésertique accueillant des oiseaux t piques du sud de l’ spagne ou de l’A rique
du Nord. L’usage plurimillénaire du p turage ovin a maintenu un pa sage steppique aux ric esses écologiques
exceptionnelles au niveau européen. Les insectes sont abondants et diversi iés. Ces grandes étendues sont des
terrains de c asse pour les rapaces. nric ie d’une multitude d’ abitats périp ériques variés, La Crau exerce
aussi une attraction très orte sur les oiseaux en déplacement.
l’est de la commune, les espaces agricoles bocagers avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de
la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant
dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t
pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
Les pa sages de collines sont principalement composés de peuplements de pins d’Alep et de taillis de c nes
verts, alternant avec des ones de garrigue à c ne ermès et de pelouses sèc es d’intér t pour la lore et la
aune patrimoniale .
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Grèbe à cou noir
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© Aurélien AUDEVARD

L’étang de erre est le principal site d’ ivernage de tout le Paléarctique occidental pour le rèbe à cou noir. l se reconna t acilement à son il rouge et
sa calotte arrondie. on bec menu et pointu lui sert une alimentation diverses
composées d’insectes aquatiques, de larves de coléoptères et libellules ou
encore de petits poissons.

Lézard ocellé
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© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Triton palmé

P

© Laurent ROUSCHMEYER

Plus petit triton européen à , cm , le Triton palmé s’adapte à di érents
milieux aquatiques stagnants ou à courant lent mares de bocage, canaux
d’irrigation, ossés, etc. ares, en Provence, les populations sont particulièrement vulnérables aux introductions d’écrevisses américaines et poissons
carnassiers.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Asphodèle d’Ayard
© J-C. ARNOUX - CBNMED

L’Asp odèle d’A ard est très représentati des Coussouls de Crau.
retrouve aussi ailleurs dans les ric es sèc es et p turées.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

n le

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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1
espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Port- aint-Louis-dune, soit
de la
aune et de la lore terrestre recensées sur la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont
protégées au niveau national. espèces sont menacées à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 42 936 observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Port-Saint-Louis-du-Rhône (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Port-Saint-Louis-du-Rhône

’une sur ace de
m,
de la commune de Port- aint-Louis-dururaux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.

ne sont des espaces naturels et

La commune de Port- aint-Louis-dune occupe une position remarquable, entre mer Méditerranée, l’un
des plus importants réservoirs de biodiversité marine au monde, et delta du
ne, à l’origine de la grande
diversité de milieux naturels.
Terre de Camargue, l’in luence des acteurs naturels salinité, topograp ie, drologie, etc. est à l’origine du
développement d’une grande diversité d’ abitats et de ormations végétales, dont la plupart ont une orte valeur
patrimoniale lagunes c tières, végétation basse de milieux salés, ou encore dunes mobiles. ntre autres, le
rand Plan du ourg, les salins du elais, les marais de l’ scale, la presqu’ le du T e de oustan accueillent
un très ric e cortège en espèces d’intér t patrimonial et protégées. Le Caban abrite également des plantes
extr mement rares et menacées.
l’embouc ure du randne, Port- aint-Louis-dune ouit d’une
responsabilité importante vis-à-vis des poissons migrateurs. e véritables en eux concernent les oiseaux, les
mammi ères semi-aquatiques et les c auves-souris.
La commune est aussi in luencée par la Crau, steppe méditerranéenne unique, abitat originel d’une ancienne
plaine alluviale née du delta de la Durance.
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Sterne naine

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

La terne naine nic e en petites colonies en arrière-plage, sur les cordons
sableux ou les digues et lots à l’intérieur des salins et étangs. Le nid est une
aible dépression dans le sol, et le succès de sa reproduction est dépendant
de mesures de protection contre la sur réquentation du littoral.

Pélobate cultripède

P

LR

© François GRIMAL

Le Pélobate cultripède vit sur des terrains meubles, par ois littoraux, au sein
desquels il réquente les dépressions umides, ensoleillées et restant en
eau su isamment longtemps pour le développement des t tards. La minéralisation du littoral constitue la principale cause de disparition de l’espèce.
L’introduction de poissons et d’écrevisses alloc tones est aussi un acteur de
déclin important.

Gomphe à pattes jaunes

P

© Laurent ROUSCHMEYER

Le omp e à pattes aunes se limite aux cours d’eau de quelques grands
leuves d’ urope occidentale comme le
ne o il apprécie les portions de
berges avec accumulation de substrat sablo-limoneux.

Leste à grands ptérostigmas

LR

© Patrick HÖHENER

Le Leste à grands ptérostigmas se reproduit dans les eaux temporaires ensoleillées, légèrement saum tres, peu pro ondes, souvent ric es en cirpes
maritimes ou oncs de mer, deux plantes grop iles dans lesquelles la
emelle pré ère pondre ses u s.

Saladelle de Provence

© J. UGO - CBNMED

ndémique du sud de la France, la aladelle de Provence se retrouve dans les
sansou res et prés salés à oncs en bordure des étangs saum tres littoraux.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Grèbe à cou noir © Aurélien AUDEVARD P

LR

espèces sont au ourd’ ui connues sur la
commune de Martigues, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Martigues (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Martigues
’une sur ace de
m,
de la commune de Martigues sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des
onages à en eu écologique.
La commune de Martigues a une situation écologique privilégiée, entre étang de Berre et mer Méditerranée, l’un des plus
importants réservoirs de biodiversité marine au monde.
L’étang de erre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale en tant que
one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. La diversité des poissons est appréciable, l’étang de erre
appartenant aux derniers milieux avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une importante voie de migration et one d’alevinage.
Les alaises littorales de la Côte Bleue sont des sites d’intér t ma eur pour les oiseaux rupestres nic eurs, dont les grands
rapaces, et ivernants constitués de raretés montagnardes, mais aussi pour certaines espèces de c auves-souris et de
reptiles. Les pa sages de collines sont t piques des milieux méditerranéens provençaux. Les garrigues à c ne ermès se
m lent aux taillis de c nes verts et aux pins d’Alep. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’un grand intér t
pour la lore patrimoniale , par exemple au niveau de onnieu. La mosa que de milieux est avorable à un ric e cortège d’insectes, de reptiles et d’oiseaux, certains patrimoniaux. Les milieux umides les plus temporaires accueillent des populations
d’amp ibiens adaptées au climat méditerranéen.
Le Grand Vallat, petit cours d’eau c tier, servant de limite communale naturelle entre Martigues et ausset-les-Pins, est
situé dans une vallée très encaissée de la partie sud-occidentale de la c a ne de la Nert e. À son embouc ure, se orme une
one umide c tière d’une extr me rareté à l’éc elle de ce massi longue d’environ un ilomètre et large d’une centaine de
mètres la roselière de Boumandariel. lle pro ite à la Cistude d’ urope et avorise plusieurs espèces d’oiseaux paludicoles,
notamment en alte migratoire Pouillot si leur, P ragmite des oncs, etc. .
n piémont, les espaces agricoles extensi s avorisent l’ouverture des milieux garants du maintien de la biodiversité des
espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes
sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais
aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines espèces peuvent
béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Hémidactyle verruqueux

P

© François GRIMAL

L’ émidact le verruqueux ne se rencontre que sur le pourtour du bassin
méditerranéen. Ce petit gec o nocturne réquente le littoral pourvu d’a leurements roc eux il se tient dans les issures, les amas roc eux, et par ois à
l’entrée des grottes.

Hespérie de la Ballote

LR

© Marion FOUCHARD

L’ espérie de la allote réquente les pelouses c audes, lieux secs, pierreux, ric es, prairies, o se trouve sa plante te, le Marrube commun. Lors
de passages de troupeaux de moutons, les leurs de Marrube s’accroc ent
à la laine, les graines sont ainsi disséminées, ce qui avorise indirectement
le papillon.

Élégante des calanques

© Daniel PAVON

ndémique du bassin ouest-méditerranéen, l’ légante des calanques réquente les pelouses sèc es, garrigues rocailleuses et pinèdes claires des
massi s littoraux.

Mérendère à feuilles filiformes

P
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© J. UGO - CBNMED

n France, la Mérendère à euilles ili ormes n’est connue que de Martigues, dans les secteurs de onnieu et de La Couronne. C’est l’une des
espèces végétales les plus menacées de France métropolitaine. e multiples atteintes sont pourtant portées à son abitat depuis des décennies
urbanisation, industrialisation, cultures c négétiques, moto-cross, quad,
piétinement, dé ections canines, progression d’espèces végétales exotiques,
débroussaillement mécanique, etc.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Blongios nain © Aurélien AUDEVRAD P
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espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de Port-de- ouc, soit
de la aune et
de la lore terrestre recensées sur la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
espèces sont protégées au niveau national.
espèces sont menacées
à l’éc elle nationale et
à l’éc elle régionale.
Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

La compilation de 4
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Port-de-Bouc (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Port-de-Bouc

’une sur ace de
m,
de la commune de Port-de- ouc sont des espaces naturels et ruraux.
identi iés par des onages à en eu écologique.

sont

La commune a une situation privilégiée au bord de la mer Méditerranée, l’un des plus importants réservoirs de
biodiversité marine au monde.
proximité des rivages méditerranéens, le bleu de la mer re oint le vert des collines. La or t domaniale de Castillon est principalement composée de peuplements de pins d’Alep et de taillis de c nes verts, alternant avec
des ones de garrigue à c ne ermès. Ces ormations sont ponctuées de pelouses sèc es d’intér t pour la lore
et la aune patrimoniale .
Ceinturé de roseaux, l’étang du Pourra accueille des oiseaux nic eurs réguliers, voire exceptionnels, ainsi que
plusieurs amp ibiens et insectes patrimoniaux. ne importante population de Cistudes d’ urope a récemment
été découverte.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.

Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble de la aune, de la lore et des milieux protégés, menacés et rares, ainsi qu’a ant par ois un
intér t scienti ique ou s mbolique.

Coucou geai

P

LR

© Aurélien AUDEVARD

Le Coucou geai réquente les milieux semi-ouverts plut t c auds dans les
pa sages traditionnels composés de vergers oliviers, amandiers , vignes,
pinèdes, c naies vertes, c près et garrigues. son arrivée en Provence,
ce migrateur pro ite de l’abondance de c enilles processionnaires qu’il
consomme en nombre. Le Coucou geai est une espèce parasite, mais, à la
di érence du Coucou gris, une seule espèce te est ciblée la Pie bavarde
par ois la Corneille noire .

Chouette chevêche

P

© André SIMON

te idèle des cabanons de vigne et des vieux m riers, la C ouette c ev c e
ou C ev c e d’At éna a lié son avenir en Provence à l’évolution des pa sages
et des pratiques agricoles. lle nic e dans les cavités qu’elle trouve dans
les vieux arbres et le petit b ti rural. éritable auxiliaire des cultures, elle
a une prédilection pour les gros insectes et les petits mammi ères mulots,
campagnols .

Lézard ocellé

P
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© André SIMON

Plus grand lé ard de France, le Lé ard ocellé est un te patrimonial des
garrigues méditerranéennes et des cultures traditionnelles oliveraies,
amanderaies, vignes . l a ectionne les terrains p turés extensivement et les
ones occupées par le Lapin de garenne dont il utilise les anciens terriers.
La présence de multiples g tes est nécessaire pour cette espèce issures,
terriers, tas de roc e.

Agrion de Mercure

P

© Aurélien AUDEVARD

’a inité méridionale, l’Agrion de Mercure vit dans les petites ones umides,
les sources, les ossés, les ruisseaux et les petites rivières ensoleillées, à
courant lent, ric es en plantes aquatiques. on abitat spéci ique, souvent
négligé, car paraissant insigni iant, est régulièrement victime d’actes destructeurs tels que curages, assèc ements, comblements immodérés, piétinement du bétail.

Liseron rayé

P

© J. UGO - CBNMED

A ectionnant les pelouses sèc es et pierreuses, le Liseron ra é est protégé
régionalement.

P

spèce protégée

LR

spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI
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Rollier d'Europe © André SIMON P

Localisation de la commune dans la
métropole d’Aix-Marseille-Provence

espèces sont au ourd’ ui connues sur la commune de aint-Mitre-les- emparts, soit
de
la aune et de la lore terrestre recensées sur la
métropole d’Aix-Marseille-Provence.
espèces
sont protégées au niveau national.
espèces sont
menacées à l’éc elle nationale et
à l’éc elle
régionale.
La compilation de
observations naturalistes a
permis de réaliser ce portrait de la biodiversité continentale communale.

Richesse faunistique et floristique de Saint-Mitre-les-Remparts (nombre d’espèces)

Carte 1 : Cartographie des espaces naturels de Saint-Mitre-les-Remparts

’une sur ace de
m,
de la commune de aint-Mitre-les- emparts sont des espaces naturels et ruraux.
sont identi iés par des onages à en eu écologique.
Avec les étangs intérieurs à l’ouest, et l’étang de erre à l’est, les ones umides structurent le territoire.
ne partie de la lore et des abitats naturels patrimoniaux doit son existence au r t me annuel d’assec et
de mise en eau des ones umides. Ceinturés de roseaux, les étangs du Pourra et de Citis accueillent des
oiseaux nic eurs réguliers, voire exceptionnels. ne importante population de Cistudes d’ urope a récemment
été découverte sur le Pourra, qui accueille aussi plusieurs amp ibiens et insectes patrimoniaux.
L’étang de Berre, deuxième plus grande lagune salée d’ urope, représente un site d’importance internationale en tant que one umide pour les oiseaux d’eau ivernants et migrateurs. La diversité des poissons est
appréciable, l’étang de erre appartenant aux derniers milieux avorables à l’Anguille d’ urope qui trouve une
importante voie de migration et one d’alevinage.
Les collines de Cadéraou - Figuerolles sont principalement composées de vastes peuplements de pins d’Alep et
de taillis de c nes verts, alternant avec des ones de garrigue à c ne ermès. Ces ormations sont ponctuées
de pelouses sèc es d’un grand intér t pour la lore patrimoniale.
Lorsqu’ils sont gérés de açon extensive, les espaces agricoles avorisent l’ouverture des milieux garants du
maintien de la biodiversité des espèces de plaine. Le développement d’un réseau de aies est avorable aux
oiseaux nic ant dans les cavités. Les plantes sauvages associées aux cultures sont une ressource alimentaire
d’un grand intér t pour les insectes pollinisateurs, mais aussi les auxiliaires des cultures qui protègent celles-ci
des « ravageurs ».
L’écosystème urbain et péri-urbain n’est quant à lui amais complètement isolé du milieu naturel certaines
espèces peuvent béné icier de conditions arti icielles créées par l’ omme.
Les espèces et les abitats naturels patrimoniaux sont l’ensemble des espèces protégées, des espèces menacées et des espèces rares, ainsi que par ois
des espèces a ant un intér t scienti ique ou s mbolique.

Rousserolle turdoïde
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© Aurélien AUDEVARD

La ousserolle turdo de se reproduit exclusivement dans les roselières
essentiellement constituées de roseaux ou de massettes, ones t piquement
associées aux marais et canaux d’eau douce subissant de ortes luctuations
des niveaux d’eau.

Cistude d’Europe
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Tortue aquatique d’eau douce, la Cistude d’ urope réquente les marais,
mares, étangs, canaux, roubines. iscrète et craintive, elle a besoin de calme
et plonge à la moindre alerte. lle utilise le milieu terrestre notamment pour
l’ ivernation et l’estivation, au moment de la ponte et d’autres déplacements.

Cordulie à corps fin

P

© Angélique MASVIDAL

La Cordulie à corps in réquente aussi bien les cours d’eau et les secteurs
calmes des rivières et canaux aux berges boisées que les eaux stagnantes,
par ois saum tres.

Diane

P
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mblématique, en Provence, la iane se rencontre principalement au bord
des ruisseaux, roubines, marais, prairies de auc e. a répartition est strictement liée à la présence de ses plantes tes, l’Aristoloc e à euilles rondes
voire l’Aristoloc e clématite, lorsque celles-ci sont épargnées par les pratiques agricoles intensives, le remembrement et le drainage.

Zostère maritime
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Plante marine et lagunaire, la ostère maritime structure des écos stèmes
entiers en ormant de vastes erbiers ouant un r le important dans l’ox génation et la iltration de l’eau et le maintien du sédiment. ls constituent
une one de re uge, d’alimentation, de reproduction et de nurserie pour une
partie de la aune.
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spèce protégée
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spèce menacée igurant sur une liste rouge

Métropole Aix-Marseille-Provence
La métropole d’Aix-Marseille-Provence est la plus
vaste métropole de France mais aussi l’une des
plus ric ement dotées concernant la biodiversité.
n total de
espèces a été recensé à ce our,
parmi lesquelles
espèces sont protégées par
la loi et
espèces sont actuellement menacées.
La métropole accueille près des
de la lore
régionale ou encore plus de la moitié des reptiles,
oiseaux et papillons de our connus en France.
L’atlas métropolitain de la biodiversité améliore
et évalue cette connaissance a in d’identi ier les
en eux de conservation de la biodiversité pour
en ren orcer sa prise en compte dans les pro ets
a ectant l’organisation du territoire.

Améliorer les connaissances
de la biodiversité sur la
commune en organisant des
campagnes de prospection de
la aune et de la lore. éaliser
un atlas de la biodiversité
communale A C . Candidater
au dispositi Territoire engagé
pour la nature T N . Mener
des enqu tes sur des espèces.
Photo : Point d’observation des rapaces
© Aurélie JOHANET

Nombre d’espèces par grand groupe faune et flore

Adopter une gestion
di érenciée des espaces
verts.Adapter l’éclairage
public pour diminuer la
pollution lumineuse. mpulser
la création d’aires protégées.
Préserver les aies. Concilier
la nature et l’aménagement.

rganiser des évènements
sorties nature, ateliers de
découverte, expositions,
con érences. évelopper
les sciences participatives.
Créer une aire éducative
terrestre ou marine. Former
les agents communaux.

Photo : Création d’une lavogne
pour la petite faune aquatique
© François GRIMAL

Photo : Enquête participative hirondelles
© Daphné KLEJNOWSKI

biodiversite ampmetropole. r
ampmetropole. r
ervice iodiversité espaces naturels - Tour La Marseillaise e étage -
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Portail collaboratif de données naturalistes
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Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-C te d’A ur est
une association loi
qui uvre depuis
ans en aveur de la protection et de la conservation de la nature dans les six départements de la
égion Provence-Alpes-C te d’A ur. l est agréé par l’ tat et la égion
en tant que conservatoire régional d’espaces naturels, reconnu pour ses
actions de conservation, son expertise et son accompagnement de la politique publique. Le Conservatoire contribue à la préservation des espaces
naturels et semi-naturels notamment par des actions de gestion, restauration, connaissance, expertises, sensibilisation, animations territoriales
en appui aux politiques publiques en aveur du patrimoine naturel.
Le Conservatoire réalise des études, des inventaires et des suivis a in de
mieux conna tre la aune, la lore, les abitats naturels et déterminer les
en eux de conservation. l met en place des mét odologies d’évaluation et
de suivi. on expertise lui permet de s’impliquer dans des programmes
locaux, régionaux, nationaux et européens de conservation d’espèces et
de milieux menacés.
Le Conservatoire accompagne la Métropole Aix-Marseille-Provence dans
l’Atlas métropolitain de la biodiversité depuis
. l a proposé le cadre
et la mét odologie d’anal se du territoire avec le Conservatoire otanique
National Méditerranéen. Puis le Conservatoire a coordonné l’évaluation
de la connaissance et des en eux de patrimonialité. l a apporté son expertise sur l’ensemble des groupes taxonomiques de la aune, a réalisé
des prospections ciblées sur des secteurs et des groupes d’espèces dont
la connaissance était lacunaire. L’ensemble des anal ses scienti iques
réalisées ont permis l’élaboration des portraits de la biodiversité des
communes du territoire métropolitain.
.cen-paca.org

.silene.eu

La Ligue de Protection des iseaux de Provence-Alpes-C te d’A ur est
une association de t pe Loi
qui a pour but d’agir pour l’oiseau, la
aune sauvage, la nature et l’ omme et lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation.
La Ligue de Protection des iseaux de Provence-Alpes-C te d’A ur accompagne la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre du pro et
d’atlas métropolitain de biodiversité depuis ans. nviron , millions
d’observations de aune de la base de données participative Faune-PACA ont été mises à disposition. Cinq camps de prospection a ant mobilisé
naturalistes ont été organisés dans les territoires en lacune de
connaissance. n concours naturaliste a aussi été lancé auprès de la
communauté naturaliste dans les localités les moins connues. La LP
PACA a mobilisé ses experts pour participer aux anal ses d’état des lieux
et d’en eux de connaissance. n in, des portraits de la biodiversité ont été
co-élaborés pour les communes de la Métropole. A in de sensibiliser et
in ormer le grand public à la biodiversité locale, des ournées de sciences
participatives ont été organisées dans certaines communes.
.paca.lpo. r

Provence-Alpes-Côte d’Azur

. aune-paca.org

Conservatoire Botanique National
Méditerranéen

QUEROLLES PORQUEROLLES

Le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles C NMed , créé en
, est agréé par le ministère en c arge de l écologie
depuis
. a gestion administrative est assurée par le Parc national de
Port-Cros organisme public . Comme tous les conservatoires botaniques
nationaux, ses missions relèvent de quatre axes principaux
- l inventaire et la connaissance de la lore et des abitats naturels
- la conservation de la lore rare ou menacée
- l expertises auprès des administrations et des collectivités
- la di usion des connaissances.
n c arge de l ensemble de la one méditerranéenne continentale, le C NMed développe ses missions sur un territoire couvrant départements
Alpes-Maritimes, ar, ouc es-dune, aucluse, ard, érault,
Aude, Lo ère, P rénées- rientales . l dispose d une équipe composée
d une vingtaine de personnes répartie sur trois sites Antibes,
ères,
Montpellier .
Conscient des liens orts qui unissent animaux et végétaux, le C NMed
collabore régulièrement avec des organismes spécialisés sur la aune et
apporte volontiers son expertise et ses données d observation pour o rir
une vision plus globale de la biodiversité et alimenter des stratégies de
conservation. La mise en perspective des aires de répartition régionales
réciproques de certains r opalocères et de leurs plantes tes illustre
par exemple par aitement la nécessité d éc anges entres organismes experts pour améliorer les connaissances et conserver le vivant.
.cbnmed. r

. aceboo .com C NMediterraneen

La connaissance de la biodiversité s’appuie sur un réseau collaborati
d’observateurs comprenant des bénévoles, des universités, des établissements publics de gestion et de protection de la nature ainsi que d’autres
institutions comme l’ NF, etc. Ces données sont enregistrées dans di érentes bases qui servent de portes d’entrées aux études naturalistes plus
appro ondies.
L N -PACA et Faune-PACA sont deux bases de données naturalistes régionales, véritables outils de mutualisation des connaissances de la aune et de la lore et dotées d’une garantie scienti ique.
L’élaboration de l’Atlas métropolitain de la biodiversité d’Aix-Marseille-Provence s’appuie sur l’anal se d’un eu de plus de
de
données d’observations arr tés en novembre
L N PACA est une plate orme publique animée par le C N PACA
sous l’égide de la
AL et la égion. lle vise l’amélioration des
connaissances naturalistes et la mise en uvre des politiques publiques en aveur de la biodiversité.
Faune-PACA est un site collaborati géré par la LP PACA assurant la
collecte, l’organisation et la restitution s nt étique des données d’observation de la aune dans la région.
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DGA Agriculture, Forêts, Paysages et Espaces
Naturels de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conservatoire Botanique National
Méditerranéen
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Le vivant nous rassemble

