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INTRODUCTION 

Les orientations générales du Plan Local d’Urbanisme sont définies par le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable qui les organise selon 4 orientations générales et 5 orientations 

territorialisées. 

Ces orientations visent à accompagner un objectif de développement démographique estimé à 5650 

habitants supplémentaires à l’horizon 2025. 

Dans ce cadre, l’évaluation environnementale analyse successivement les incidences des 

orientations générales du Plan Local d’Urbanisme sur les différents aspects de l’environnement : 

- le milieu naturel (l’espace agricole, l’espace forestier et les zones naturelles) ;  

- le patrimoine architectural, urbain et paysager ; 

- les risques naturels ; 

- les risques industriels existants 

- les ressources et les déchets ; 

Tous ces thèmes font l’objet d’analyses qui figurent dans l’état initial de l’environnement, mise à part 

l’aspect patrimoine architectural, urbain et paysager qui est traité dans le rapport de présentation du 

PLU. 

Selon les thématiques, les orientations adoptées par le Plan Local d’Urbanisme auront des 

incidences sur le territoire de la commune de Port de Bouc. Certaines d’entre-elles auront des 

incidences positives alors que d’autres auront des incidences plus fortes. Dans certains cas, des 

mesures compensatoires permettent de réduire ces impacts 

Dans ce contexte, les études liées à l’environnement naturel ont été confiées au bureau d’études 

d’expertise et de conseil en environnement naturel : ECO-MED.  Cette démarche consiste, dans un 

premier temps, en l’élaboration d’un état initial de l’environnement à l’échelle de la commune.  
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1 ASPECTS METHODOLOGIQUES 

1.1 Equipe et date de prospection de terrain 

Cette étude est principalement bibliographique mais a été accompagnée par plusieurs journées de 

terrain a toutefois été réalisée par une équipe d’experts de janvier à avril 2012 (voir ci-après 

chap.10.2, afin d’appréhender les enjeux fonctionnels à l’échelle de la commune. 

L’équipe mobilisée pour cette mission est composée de : 

- Soline COUCOUREUX, chef de projet/ écologue ; 

- Laurent MICHEL, expert en botanique et habitats naturels ; 

- Frédéric PAWLOWSKI, expert en ornithologie et en faune sauvage ; 

- Thomas PIERROT, expert cartographe. 

1.2 Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une 

espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

La notion d’évaluation est définie uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ; 

- la vulnérabilité biologique ; 

- le statut biologique ; 

- les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une 

sixième exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

*La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut être utilisée que de façon exceptionnelle pour des espèces 

exogènes plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de Jupiter, 

etc.). 

Cette analyse conduit à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. 

Inversement, des espèces protégées par la loi mais présentant un faible voire un très faible enjeu de 

conservation local (Lézard des murailles par exemple, ou Rougegorge familier) peuvent ne pas être 

détaillées. 
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2 INVENTAIRES ET CLASSEMENTS RELATIFS A 
L’ENVIRONNEMENT 

Dans le but de porter à connaissance l’étendue et la richesse du patrimoine naturel et paysager 

national, mais aussi de protéger et gérer durablement ce patrimoine, les pouvoirs publics ont initié et 

mis en place, sur le territoire national, différents types d’outils d’inventaires, réglementaires et de 

gestion.  

Concernant les environs de Port de Bouc, ce dispositif a mis en évidence la richesse écologique 

particulière de ce secteur. En effet, la commune est concernée par 1 site Natura 2000 et 5 Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Ces périmètres font l’objet de 

présentations ci-après. 

La richesse du secteur de Port de Bouc est notamment liée à la présence d’étangs et de marais 

salants qui forment un ensemble d’eaux douces et saumâtres favorables à la flore et à la faune. 

2.1 Périmètre de concertation et de gestion : le réseau Natura 2000 

La commune de Port de Bouc est concernée par 1 site Natura 2000, situé au nord du territoire 

communal. 

Directive Oiseaux - Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312015 « Etangs entre Istres 
et Fos » - 1 225 ha 

Date de classement : 03/2006 : Etat du DOCOB : celui-ci en cours d’élaboration a été pris en compte 

dans le présent document. 

Enclavée entre sites industriels et agglomérations urbaines, la ZPS FR9312015 « Etangs entre 

Istres et Fos » est composée d'un ensemble de basses collines entre lesquelles s'intercalent 

plusieurs zones humides (étangs et salins) de taille et d'aspect divers, ainsi que quelques parcelles à 

vocation agricole. La présence de cette mosaïque d'habitats permet la coexistence d'une avifaune 

aquatique et d'une avifaune méditerranéenne xérophile. Ainsi, le site accueille près de 200 espèces 

d’oiseaux dont 44 espèces d’intérêt communautaire avec notamment des oiseaux inféodés aux 

zones humides (Grèbes huppé et castagneux, Flamant rose, Canard plongeur, passereaux 

palludicoles, ardéidés, laridés) attirés par ce secteur situé entre la mer et l’étang de Berre. Enfin, 

plusieurs espèces dont la Nette rousse, l’Autour des palombes, l’Hirondelle rousseline et la Huppe 

fasciée nichent hors du périmètre mais fréquentent le site pour s’alimenter notamment durant la 

période de reproduction. 
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Carte 1 : Localisation de la commune au sein du réseau Natura 2000 local 
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2.2 Périmètres d’inventaires : les ZNIEFF 

L’article L. 411-5 du Code de l’Environnement précise : « L’inventaire du patrimoine naturel est 

institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du 

patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 

minéralogiques et paléontologiques ».  

Cet inventaire a été effectué sous la dénomination d’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) et a été récemment actualisé (ZNIEFF dites de 

nouvelle génération).  

On distingue deux types de zones : 

- les ZNIEFF de type I : secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisés 

par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, 

estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques 

importantes. 

1 ZNIEFF de type I est présente sur le territoire communal et 2 autres se situent à moins de 1 km de 

la commune. 

1 ZNIEFF de type II est également présente dans la commune, par ailleurs 1 autre est située à 

moins de 1 km de ses limites.  

Ces périmètres sont détaillés dans les paragraphes ci-après et sont localisés sur la carte 2.  

Le descriptif présenté ci-dessous concernant chaque ZNIEFF est issu du site internet de la DREAL 

PACA (http://www.paca.ecologie.gouv.fr/Donnees-communales). 

2.2.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunis tique et Floristique de type I 

N°13-109-105 « Etang du Pourra » - 163 ha 

Description 2003 ; Mise à jour 2003 

Ce vaste étang temporaire est entouré de collines recouvertes de pinèdes et de garrigues où se 

développent de nombreux peuplements d’Hélianthème à feuille de Marum. L’essentiel de la flore et 

des habitats patrimoniaux de la ZNIEFF doit son existence au rythme annuel d’inondation et 

d’exondation. Ainsi dans les secteurs dessalés et rapidement exondés se développent d’importants 

peuplements de Bugrane sans épine. Une roselière, présentant çà et là le Marisque, ceinture une 

bonne partie de l’étang. Les vastes surfaces longuement inondées permettent l’installation des 

habitats à Crypsis aculeata ou à salicornes annuelles. 

Du point de vue de la faune, l’Etang de Pourra constitue surtout un site d’alimentation hivernal 

important pour l’avifaune, en particulier pour le Grèbe à cou noir et le Flamant rose mais aussi pour 

d’autres espèces (hérons, aigrettes, Foulques macroules, Busard Saint-Martin). L’avifaune nicheuse 

locale recèle également des espèces très intéressantes telles que le Butor étoilé ou la Lusciniole à 

moustaches. 
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Certains amphibiens, comme le Pélobate cultripède et le Pélodyte ponctué se reproduisent dans 

cette zone humide.  

Ce site recouvre une partie du territoire communal au nord. 

N° 13-109-103 « Etang de Lavalduc » - 354 ha 

Description 2003 ; Mise à jour 2003  

Ce plan d’eau douce permanent, mais à niveau variable, est entouré à l’est comme à l’ouest par des 

coteaux recouverts de garrigues et de pinèdes, et au sud comme au nord par des formations 

palustres et des éléments de ripisylves.  

Dans les secteurs dessalés et rapidement exondés, au sud-est de l’étang, se développent 

d’importants peuplements de Bugrane sans épine qui parviennent, les années humides, à pénétrer 

jusque dans la garrigue à Romarin. Les vastes surfaces longuement inondées en bordure d’étang 

sont l’habitat de prédilection des salicornes annuelles. Les secteurs plus secs au sud et à l’ouest 

sont occupés par des peuplements à Statice de Provence et à Statice rude.  

Ce site renferme 13 espèces d’intérêt patrimonial. L’étang saumâtre de Lavalduc voit se développer, 

régulièrement en période estivale, des populations d’invertébrés qui constituent une ressource 

alimentaire indispensable à de nombreux oiseaux liés à l’eau salée ou saumâtre : Flamant rose, 

Tadorne de Belon, Avocette, Echasse. Concernant les insectes, l’Agrion de mercure est également 

observé dans ce secteur. 

Ce site est situé à 850 m au nord-ouest de la commune. 

N° 13-128-146 « Salins de Fos – La Marronède » - 82 ha 

Description 2003 ; Mise à jour 2003  

Les anciens salins de Fos et de la Marronède montrent le réseau classique des digues séparant les 

anciennes tables salantes à fond plat et peu profondes.  

Comme souvent dans les anciennes salines, la forte artificialisation du milieu nécessaire à la 

production de sel a fortement sélectionné la flore. On y trouve néanmoins d’importantes et belles 

pelouses à saladelles, et des fourrés salés à Salicornes ligneuses.  

Les Salins de Fos hébergent 12 espèces d’intérêt patrimonial. Ils offrent un panel très intéressant 

d’oiseaux dépendants du milieu aquatique, notamment ceux plutôt inféodés aux milieux saumâtres à 

salés. C’est le cas notamment de plusieurs espèces remarquables de laro-limicoles nicheurs telles 

que l’Echasse blanche, le Petit Gravelot ou l’Huîtrier pie. Ce site présente aussi un intérêt pour de 

nombreuses espèces en migration ou en hivernage, principalement des oiseaux d’eau ou des 

rapaces. La plupart des espèces de limicoles visibles dans les Bouches-du-Rhône y a été observée. 

Parmi les espèces hivernantes ou migratrices de passage, présentes sur le site avec des effectifs 

importants, citons le Flamant rose, la Mouette mélanocéphale et le Grand Cormoran. Concernant les 

reptiles, la tortue Cistude d’Europe est également présente au sein des salins. 

Ce site est situé à 1 km à l’ouest de la commune. 
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2.2.2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunis tique et Floristique de type II 

N°13-109-100 « Étangs de Lavalduc, d'Engrenier, de Citis et du Pourra - salins de 
Rassuen »- 2 070 ha 

Description 1988; Mise à jour 1996 

Cette zone rassemble 5 étangs qui jouent un rôle relais entre la Crau et l’étang de Berre pour 

l’avifaune. Ils sont environnés de collines recouvertes de garrigues et pinèdes. 

Les garrigues à dominantes tantôt argileuse, tantôt sablonneuse, permettent le développement de 

nombreux peuplements d’Hélianthème à feuille de Marum. L’Hélianthème est parfois accompagné 

par le Liseron rayé, et très localement par le Myosotis ténu. Cette ZNIEFF abrite, entre autres, de 

belles populations de Bugrane sans épine, espèce déterminante. 

Au nord de l’étang de Lavalduc se trouvent des éléments de pelouse de Crau avec l’Asphodèle et 

Euphorbia seguierana, ainsi qu’une mare à Marisque.  

Du point de vue faunistique, le complexe des étangs intérieurs de l’ouest de l’étang de Berre revêt 

un très grand intérêt pour l’avifaune aquatique et paludicole, qu’elle soit nicheuse, hivernante ou 

migratrice de passage. Parmi ces éléments faunistiques on peut citer notamment une belle petite 

population de Canard chipeau et la nidification du Grèbe à cou noir. Sont également présents le 

Lézard ocellé, le Pélobate cultripède ainsi que l’Agrion de Mercure.  

Ce site recouvre une partie du territoire communal au nord et le borde le long de la limite ouest. 

N° 13-128-100 « Étang de l'Estomac - salins de Fos - la Marronède » - 315 ha 

Description 2003, Mise à jour 2003 

Cette ZNIEFF est constituée de deux parties : au nord l’étang de l’Estomac et au sud, les anciens 

salins de Fos avec leur réseau de digues. Au milieu de cet ensemble, se rencontrent des pelouses 

sèches et quelques affleurements rocheux. 

Cette zone abrite, entre autres, de belles populations de Saladelles de Girard et dure. Le complexe 

étang de l’Estomac - Salins de Fos - la Marronède héberge 14 espèces d’intérêt patrimonial. Il offre 

un panel très intéressant d’oiseaux dépendants du milieu aquatique, notamment ceux inféodés aux 

milieux saumâtres à salés. C’est le cas notamment de plusieurs espèces remarquables de laro-

limicoles nicheurs telles que l’Echasse blanche, l’Avocette, le Petit Gravelot et le Gravelot à collier 

interrompu, le Chevalier gambette, l’Huîtrier pie, les Sternes pierregarin et naine ainsi que le 

Tadorne de Belon. Ce site présente aussi un intérêt pour de nombreuses espèces en migration ou 

en hivernage, principalement des oiseaux d’eau ou des rapaces. La plupart des espèces de 

limicoles visibles dans les Bouches-du-Rhône y a été observée, parmi les espèces hivernantes ou 

migratrices de passage, présentes sur le site avec des effectifs importants, citons le Flamant rose, le 

Courlis corlieu, la Foulque macroule, la Mouette mélanocéphale et le Grand Cormoran.  

La tortue Cistude d’Europe est également présente au sein des salins. 

Ce site est situé à 800 m à l’ouest du territoire communal. 
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Carte 2 : Localisation des ZNIEFF par rapport à la commune 
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2.3  Espace Naturel Sensible 

Castillon 

Cet espace naturel sensible, situé au cœur de la commune présente une mosaïque d’habitats 

typiques du secteur avec des zones de garrigues et de forêts méditerranéennes de feuillus et de 

résineux.  

Carte 3 : Localisation des ENS par rapport à la commune 
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2.4 Bilan concernant les périmètres à statut 

La commune de Port de Bouc est donc concernée par un certain nombre de périmètres à statut qui 

témoignent de la richesse naturelle de ce secteur. 

Le positionnement de la commune, n’exclut pas la possibilité de rencontrer localement des espèces 

à enjeu local de conservation et/ou protégées/d’intérêt communautaire provenant notamment du site 

Natura 2000 et des ZNIEFF présents sur la commune ou se situant en périphérie. 

La commune est notamment concernée par un ensemble remarquable d’eaux douces et saumâtres 

favorables à l’accueil d’une flore et d’une faune très riches et diversifiées. Cet ensemble forme par 

ailleurs un espace de transition entre l’Etang de Berre et le secteur Crau – Camargue et représente 

donc un secteur important pour les échanges entre ces différentes zones et ce au sein d’un 

environnement fortement anthropisé. 
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3 ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL 

3.1 Climat 

La commune de Port de Bouc bénéficie d’un climat méditerranéen caractérisé par une sécheresse 

estivale et un régime des précipitations concentré en septembre, octobre et novembre, et dans une 

moindre mesure au printemps. L’été est très sec, avec un pic de température en juillet/août 

avoisinant souvent les 30°C. En hiver, les températ ures minimales moyennes peuvent descendre 

jusqu’à 2°C. 

3.2 Géomorphologie 

La commune est située en basse Provence calcaire, dans la petite région naturelle de la « Crau - 

Camargue », caractérisée par un relief de plaines aux sols alluvionnaires, sableux et par de petits 

reliefs calcaires et de poudingue.  

3.3 Patrimoine naturel  

3.3.1 Présentation générale :  

La commune présente une physionomie très contrastée entre : 

� une moitié sud tournée vers la façade maritime et presqu’entièrement urbanisée (habitations, 

industries, commerces, grandes voies de circulation) : très peu de zones naturelles existent 

dans ce parcellaire urbain dense ; elles sont par ailleurs largement rudéralisées. On peut 

toutefois noter la présence, en bord de mer, d’un cordon littoral, le plus souvent rocheux qui, 

bien qu’en mauvais état de conservation, est susceptible d’abriter des espèces floristiques 

protégées et/ou à enjeu local de conservation. 

  

Aspects des fronts de mer à l’extrémité sud de la commune 

L. MICHEL, 18/01/2012, Port de Bouc (13) 
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� une moitié nord tournée vers l’intérieur des terres et la dépression de l’Etang du Pourra. 

Cette partie présente une interpénétration de zones agricoles et naturelles : champs cultivés, 

friches, boisements de Pin d’Alep, garrigues plus ou moins ouvertes et, à l’extrémité nord, 

l’Etang du Pourra, vaste zone humide et aquatique d’eau douce qui accueille un cortège 

d’espèces végétales et animales de grand intérêt écologique. 

  

Partie nord de la commune : champs cultivés, vignes et garrigues 

L. MICHEL, 18/01/2012, Port de Bouc (13) 
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Partie nord de la commune : vastes 

roselières et zones humides en bordure de 

l’Etang du Pourra et boisements de Pins 

d’Alep 

L. MICHEL, 18/01/2012, Port de Bouc (13) 

 

Etang du Pourra, à l’extrémité nord de la commune 

L. MICHEL, 18/01/2012, Port de Bouc (13) 

3.3.2 Habitats naturels et semi-naturels 

Aperçu général de la zone d’étude 

La carte d’occupation des sols (carte 4) présente les 10 types d’entités physionomiques qui ont été 

identifiés sur la commune. Ces zones constituent des unités écologiques cohérentes d’un point de 

vue écologique à l’échelle de la commune : elles doivent être interprétées comme « à dominante » et 

non pas sensu stricto. 
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Les entités physionomiques discernées sont les suivantes (classées par ordre de surface 

décroissant sur le territoire communal) : 

Entité physionomique Surface en hectares 

Surface 

relative/surface 

communale %  

Zones urbaines 377 27  

Espaces agricoles 222 16  

Mer et chenaux de navigation 203 15  

Milieux préforestiers et forestiers 167 12  

Milieux ouverts de garrigues et pelouses 148 11  

Zones industrielles ou artificialisées 146 11  

Zones rudérales périurbaines 66 5  

Zones humides 20 1  

Etangs, mares 17 1  

Habitats côtiers halophiles 11 1  

Total 1 377 ha 100 % 

Tableau 1 : Entités physionomiques identifiées dans la commune 
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Carte 4 : Occupation du sol de la commune de Port de Bouc 
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Entités physionomiques 

Les principales entités physionomiques naturelles et semi-naturelles sont présentées dans le tableau ci-dessous et classées selon leur enjeu local de 

conservation. 

Illustrations  Entité physionomique Descriptif, localisation Statut réglementaire Enjeu local de 
conservation 

 

 
 

 
 

Zones humides 

Essentiellement le pourtour de 
l’Etang du Pourra (vastes roselières et 
zones soumises aux fluctuations de la 

nappe d’eau).  
 

Plus ponctuellement ailleurs, et 
souvent en moyen, voire mauvais état 

de conservation. 
 

De nombreuses micro-zones humides 
non cartographiées sont probablement 

présentes dans la partie nord de la 
commune, au Plan Fossan 

notamment. 
 
 
 

Pratiquement tous les habitats 
de zones humides sont 

protégés par la Loi sur l’Eau 
et les Milieux Aquatiques de 

2006 
 

Nombre d’entre eux sont par 
ailleurs d’intérêt 

communautaire (Natura 2000) 

Fort 

Crédit photo : ECO-MED   
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Illustrations  Entité physionomique Descriptif, localisation Statut réglementaire Enjeu local de 
conservation 

 
 

Etangs, mares 

Le cœur de l’Etang du Pourra : zone 
quasiment toujours en eau, dépourvue 

de végétation hygrophile (mais  
hébergeant probablement un cortège 

de plantes aquatiques). 
 

Une mare isolée (non visitée) à Plan 
Fossan, a été incluse dans cette entité. 

De nombreux habitats d’eau 
stagnante sont d’intérêt 

communautaire (Natura 2000) 
C’est très probablement le cas 

de l’Etang du Pourra. 
 

Fort 

Crédit photo : ECO-MED   
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Illustrations  Entité physionomique Descriptif, localisation Statut réglementaire Enjeu local de 
conservation 

 

 

Habitats côtiers 

halophiles 

Forme un cordon essentiellement 
rocheux (conglomérats, calcaires 
coquilliers) sur la façade maritime 
exposée à l’ouest. Cette zone est 
globalement en mauvais état de 

conservation du fait de la pression 
anthropique et de son isolement entre 

mer et ville. 
 

Soumise aux embruns, elle est 
toutefois susceptible d’héberger un 
cortège floristique très particulier 
(bien que dégradé) ainsi que des 

espèces floristiques protégées et/ou à 
enjeu de conservation. 

 
Au sud-est de la commune, des zones 
planes bordant le chenal de Caronte 

(non visitées), sont elles aussi 
susceptibles d’héberger un cortège 

(dégradé) d’espèces caractéristiques 
des marais littoraux halophiles, avec 

également de nombreuses 
potentialités floristiques. 

 
Tous ces habitats doivent être 

considérés comme vulnérables, même 
si leur état de conservation est 

souvent mauvais.  

De nombreux habitats côtiers 
sont d’intérêt communautaire 

(Natura 2000) 
 

Certains habitats humides 
côtiers sont concernés par la 
Loi sur l’Eau et les Milieux 

Aquatiques de 2006 
 

Fort 

Crédit photo : ECO-MED   
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Illustrations  Entité physionomique Descriptif, localisation Statut réglementaire Enjeu local de 
conservation 

 
 

 

Milieux ouverts de 

garrigue et pelouse 

Cette entité recouvre des habitats dits 
« ouverts » car non forestiers, mais 
recouvre des formations aux enjeux 

très divers : 
 

- Garrigues à Chêne kermès, 
le plus souvent denses et 
assez pauvres sur le plan de  
la diversité spécifique ; 

- Garrigues basses à Thym, 
lavande, etc., laissant la 
place à une strate herbacée 
potentiellement très riche. 

 

Ces formations sont uniquement 
présentes dans un tiers nord de la 

commune, fréquemment en mosaïque 
spatiale avec des milieux 
préforestiers et forestiers. 

 
L’état de conservation de ces habitats 
« ouverts » semble bon, mais tend à 

se dégrader au contact des zones 
urbaines. 

 

 
 

Ces milieux peuvent inclure 
des 

habitats d’intérêt 
communautaire voire 

prioritaire (Natura 2000) : 
les pelouses sèches 

(code EUR27 : 6210 voire 
6220) 

Modéré 

Crédit photo : ECO-MED   
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Illustrations  Entité physionomique Descriptif, localisation Statut réglementaire Enjeu local de 
conservation 

 
 

 

 

Espace agricole 

Cette entité est presqu’uniquement 
localisée dans la plaine dite de « Plan 

Fossan ». Elle regroupe 
essentiellement les grands types 

d’habitats suivants : 

- Vigne, 

- Champs cultivés, 

- Jachères et friches. 

 

Là où les pratiques culturales sont de 

type extensif, ces habitats sont 

susceptibles d’héberger une flore 

messicole intéressante, voire 

remarquable. 

Aucun Modéré 

Crédit photo : ECO-MED   
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Illustrations  Entité physionomique Descriptif, localisation Statut réglementaire Enjeu local de 
conservation 

 

 
 

 

 

Milieux préforestiers 

et forestiers  

Localisés dans un tiers nord de la 
commune, presqu’uniquement au 
sommet des petits reliefs calcaires 

dominant la commune. 
 
 

Boisements relativement pauvres en 
espèces et représentés par le Pin 

d’Alep. 
 

Les clairières et lisières, au contact 
des milieux ouverts avec lesquels ils 
s’interpénètrent, peuvent héberger un 
cortège plus riche d’espèces végétales 

et animales. 

Aucun pour les boisements de 
Pin d’Alep. 

 
Les boisements de Chêne vert 
(potentiels dans la commune 
mais non observés lors du 

passage du 18/01/2012) sont 
d’intérêt communautaire 
(Code EUR27 : 9340) 

 
 

Faible 

Crédit photo : ECO-MED   
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Illustrations  Entité physionomique Descriptif, localisation Statut réglementaire Enjeu local de 
conservation 

 

Zones rudérales péri-

urbaines 

Zones dont le sol a été perturbé et qui 
porte un cortège floristique rudéral, 

présentes principalement aux marges 
de la ville.  

 
Ces zones peuvent, par endroits, 

connaître un retour à l’état naturel ou 
abriter des habitats « préservés » de 

petite dimension (non cartographiés). 

Aucun Faible 

 

Zones urbaines 

 

Habitations, zones commerciales et 
réseaux de circulation secondaires.  

Aucun Très faible 

 

 

Zones industrielles 

ou artificialisées 

 

Zones industrielles, portuaires,  
grands axes de circulation et grandes 

surfaces artificielles. 
Aucun Nul 

Crédit photo : ECO-MED   
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Les enjeux relatifs aux entités physionomiques :  

La hiérarchisation de ces types d’entités met en évidence des enjeux forts à faibles, voire très faibles 

(voir § 1.2 et carte 5 ci-après). 

Les principaux enjeux, considérés comme forts , concernent des habitats représentant des surfaces 

peu importantes, mais vulnérables. Ce sont d’une part, les habitats côtiers halophiles  qui 

connaissent une forte pression anthropique et sont de ce fait en mauvais état de conservation ; et 

d’autre part l’ensemble des zones humides et aquatiques  d’eau douce, essentiellement 

représentées par l’ensemble de l’Etang du Pourra : ces zones humides sont jugées comme 

particulièrement vulnérables dans ce contexte périurbain en expansion (nombreux enjeux 

faunistiques et floristiques, risque d’altération de la ressource en eau). 

D’autres habitats naturels de la commune représentent un enjeu de conservation globalement 

modéré . Ce sont les milieux ouverts de garrigue et pelouse et l’espace agricole. Rappelons que ces 

entités synthétiques sont constituées dans la réalité d’une grande diversité d’habitats élémentaires 

dont certains d’entre eux peuvent constituer des enjeux locaux de conservation forts. Cela peut 

notamment être le cas de pelouses sèches à orchidées ou de parcelles cultivées extensivement et 

accueillant une riche flore messicole. 

Parmi les entités dont les enjeux sont jugés globalement faibles , les boisements et zones rudérales 

péri-urbaines présentent effectivement une plus faible diversité spécifique ou un état de conservation 

moins satisfaisant que les habitats ouverts précédents. Mais de la même manière, dans le détail, ils 

sont susceptibles d’accueillir de petites formations aux enjeux plus élevés, par exemple à la faveur 

de clairières, lisières ou de petits isolats préservés dans une entité rudérale. 

Les zones urbaines, industrielles et artificialisées représentent quant à elles un enjeu jugé très faible. 

En effet, elles semblent très peu accueillantes pour la faune et la flore remarquables, ou bien très 

marginalement. 
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Carte 5 : Enjeux locaux de conservation des grandes entités physionomiques identifiées sur la 

commune de Port de Bouc 



           PORT-DE-BOUC – PLAN LOCAL D’URBANISME 31 

ECOMED – Juin 2013           RAPPORT DE PRESENTATION : TOME 2 

3.3.3 Espèces végétales terrestres 

La base SILENE du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMP) liste 10 espèces concernées par un statut de protection et 

qui ont été identifiées sur la commune (Liseron rayé, Crypsis piquant, Hélianthème à feuilles de marum, Saladelle de Girard, Saladelle naine, Bugrane sans 

épines, Ophrys de la Via Aurelia, Pulicaire de Sicile, Scorzonère à petites fleurs et Stipe du Cap). Certaines de ces espèces n’ont pas été revues de longue 

date et leur potentialité de présence est devenue faible. C’est le cas par exemple de la Pulicaire de Sicile. 18 autres espèces protégées, connues des 

alentours de la commune y sont par ailleurs jugées modérément à fortement potentielles, et ont été rajoutées à cette liste. Le statut, l’enjeu local de 

conservation ainsi que l’habitat d’espèce sont indiqués pour chaque espèce, dans le tableau ci-dessous. Par ailleurs, les premiers enjeux avérés par ECO-

MED (passage du 18 janvier 2012 et extraction de la base de données interne) sont intégrés dans ce tableau et cartographiés à sa suite. Les espèces en 

marron correspondent aux espèces potentielles suite à l’analyse bibliographique. 

Abréviations (voir annexe pour plus de détails) :  

- PN : protection nationale, 

- PR : protection régionale, 

- LR1 : tome 1 du livre rouge des espèces menacées, 

- LR2 : tome 2 du livre rouge des espèces menacées. 

 

Illustrations Espèces Statut réglementaire1 Liste rouge1 Enjeu local de conservation Habitat(s) associé(s) 

Pas d’illustration pour cette 
espèce 

Pulicaire de Sicile 
(Pulicaria sicula) 

- - Très fort 

Bords des chemins et prés 
humides, fossés 

Données anciennes : 
probablement disparue suite à 

l’urbanisation 
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Illustrations Espèces 

 

Scorzonère à petites fleurs
(Scorzonera parviflora

 

Gagée de Mauritanie*
(Gagea mauritanica

 

Myosotis ténu* 
(Myosotis pusilla) 
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Statut réglementaire1 Liste rouge1 Enjeu local de conservation

Scorzonère à petites fleurs 
Scorzonera parviflora) 

PN LR1 Très fort 

Gagée de Mauritanie* 
Gagea mauritanica) 

PN LR2 Très fort 

 
 

PN - Très fort 

Enjeu local de conservation Habitat(s) associé(s) 

Prairies humides maritimes 
Données anciennes : 

probablement disparue suite à 
l’urbanisation 

Pelouses sablonneuses 

Sables et graviers humides 
proches du littoral 
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Illustrations Espèces Statut réglementaire1 Liste rouge1 Enjeu local de conservation Habitat(s) associé(s) 

 

Sainfoin épineux* 
(Hedysarum spinosissimum) 

PR - Très fort Pelouses sèches rocailleuses 

 

Anthémis à rameaux 
tournés d’un même côté* 
(Anthemis secundiramea) 

PR LR1 Très fort Sables et rochers littoraux 

Crédit photo : ECO-MED - * espèces potentielles - 1Légende : cf. Annexe 

 

Hyoséride scabre* 
(Hyoseris scabra) 

PR - Fort 
Espaces nus argilo-rocailleux 
ou sablonneux, anthropisés, en 

bord de mer ou à proximité 

 

Hélianthème à feuilles de 
lédum* 

PR LR2 Fort 
Pelouses sèches et garrigues 

sableuses et argileuses 
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Illustrations Espèces Statut réglementaire1 Liste rouge1 Enjeu local de conservation Habitat(s) associé(s) 

 

Hélianthème à feuilles de 
marum 

(Hélianthemum marifolium) 
PN LR2 Fort 

Pelouses écorchées, 
recolonisant souvent les 

secteurs incendiés, 
débroussaillés ou remaniés, à 
faible concurrence végétale 

 
Plante abondante dans la 

commune dans les pelouses, 
garrigues et clairières des 
boisements de Pin d’Alep 

 

Saladelle de Girard 
(Limonium girardianum) 

PN LR2 Fort 

Sansouires, zones salées 
littorales 

Données anciennes : 
probablement disparue suite à 

l’urbanisation 

Crédit photo : ECO-MED - * espèces potentielles - 1Légende : cf. Annexe 

 

Statice nain 
(Limonium pseudominutum) 

PN LR2 Fort 
Rochers maritimes soumis aux 

embruns 
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Illustrations Espèces Statut réglementaire1 Liste rouge1 Enjeu local de conservation Habitat(s) associé(s) 

 

Bugrane sans épines 
(Ononis mitissima) 

PR LR1 Fort 

Terrains hygromorphes à 
inondation temporaire 

(prairies, friches, terrains 
vagues littoraux, taillis clairs, 

etc.). 

 

Ophrys de la Via Aurelia 
(Ophrys aurelia) 

PN LR2 Fort 
Pelouses sèches, garrigues, 

anciennes terrasses de cultures 

 

Stipe du Cap 
(Stipe du Cap) 

PR - Fort 

Pelouses arides à annuelles sur 
sol superficiel. 

 
Une observation d’ECO-MED 

(2008) sur le terre-plein 
central de la RN 568 

Crédit photo : ECO-MED - * espèces potentielles - 1Légende : cf. Annexe 
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Illustrations Espèces 

 

Ail des Indes* 
(Allium nigrum) 

 

Alpiste paradoxal
(Phalaris paradoxa

 

Gratiole officinale*
(Gratiola officinalis

 

Nivéole élégante*
(Leucojum aestivum
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Statut réglementaire1 Liste rouge1 Enjeu local de conservation

 
PR LR2 Fort 

Alpiste paradoxal 
Phalaris paradoxa) 

PR - Fort 

Gratiole officinale*  
Gratiola officinalis) 

PN LR2 Fort 

Nivéole élégante* 
Leucojum aestivum) 

PN LR2 Fort 

Enjeu local de conservation Habitat(s) associé(s) 

Terres agricoles (champs, 
vignes) 

Prairies, champs et friches 
humides en hiver, prairies 

maritimes saumâtres 

Lieux humides s’asséchant 
l’été (ruisseaux, mares, 

étangs…) 

Lieux humides s’asséchant 
l’été 
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Illustrations Espèces Statut réglementaire1 Liste rouge1 Enjeu local de conservation Habitat(s) associé(s) 
Crédit photo : ECO-MED - * espèces potentielles - 1Légende : cf. Annexe 

 

Ophrys miroir* 
(Ophrys ciliata) 

PN LR1 Fort 
Garrigues ouvertes, pelouses 

rases rocailleuses, lisières 

 

Sérapias à petites fleurs* 
(Serapias parviflora) 

PN LR2 Fort 
Zones ouvertes herbeuses, 
parfois dans les jardins et 

anciennes vignes 

 

Orchis odorant* 
(Anacamptis coriophora 

subsp. fragrans) 
PN LR2 Modéré 

Prairies, pelouses maigres et 
garrigues, présente sur un 

substrat plutôt calcaire et sec 
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Illustrations Espèces 

 

Liseron rayé 
(Convolvulus lineatus

 

Crypsis piquant 
(Crypsis aculeata)

 

Chiendent allongé*
(Elytrigia elongata)

 

Anémone des fleuristes*
(Anemone coronaria
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Statut réglementaire1 Liste rouge1 Enjeu local de conservation

Convolvulus lineatus) 
PR - Modéré 

 
) 

PR - Modéré 

Chiendent allongé* 
) 

PR - Modéré 

Anémone des fleuristes* 
Anemone coronaria) 

PN LR2 Modéré 

Enjeu local de conservation Habitat(s) associé(s) 

Pelouses sèches, garrigues et 
lieux remaniés fortement 
artificialisés (remblais de 

cailloux, zones goudronnées, 
etc.) 

Une station à été trouvée sur 
des remblais de bord de mer, 

le 18 janvier 2012 

Zones saumâtres dénudées 
(mares, ornières, fossés…) 

inondées par les pluies d’hiver 
et s’asséchant l’été 

Sansouires à salicornes 
vivaces, souvent dans la zone 

de transition avec les 
jonchaies maritimes 

Pelouses, prairies, cultures, 
bords de chemins 



           PORT-DE-BOUC – PLAN LOCAL D’URBANISME 39 

ECOMED – Juin 2013           RAPPORT DE PRESENTATION : TOME 2 

Illustrations Espèces Statut réglementaire1 Liste rouge1 Enjeu local de conservation Habitat(s) associé(s) 
Crédit photo : ECO-MED - * espèces potentielles - 1Légende : cf. Annexe 

 

Ail Petit-Moly* 
(Allium chamaemoly) 

PN LR2 Modéré 

Pelouses rases ou les zones 
ouvertes au sein des maquis, 

de préférence sur substrat 
sablonneux 

 

Ophioglosse commun* 
(Ophioglossum vulgatum) 

PR - Modéré 
Prairies humides, marais et 

boisements hygrophiles 

 

Ophrys de Provence* 
(Ophrys provincialis) 

PR LR2 Modéré 
Garrigues ouvertes, pelouses 

rases rocailleuses, lisières 

Zannichellie des marais* 
(Zannichellia palustris) 

PR - Modéré 
Eaux douces à saumâtres des 
ruisseaux, étangs et marais 
permanents ou temporaires 

Crédit photo : ECO-MED - * espèces potentielles : données issues de la bibliographie- 1Légende : cf. Annexe  
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3.3.4 Espèces animales 

La compilation des données issues des fiches ZNIEFF, du FSD du site Natura 2000 concerné, de divers atlas (atlas en ligne de l’ONEM, atlas des papillons 

de jour de PACA, atlas des oiseaux nicheurs de PACA, site internet Faune PACA) et de la base de données interne d’ECO-MED, en relation avec la 

physionomie des habitats présents sur la commune, a conduit à prendre en compte une cinquantaine d’espèces animales , chiffre assez remarquable. La 

plupart de ces espèces est protégée et présente un enjeu local de conservation notable  (modéré à très fort). Les milieux les plus naturels, en particulier 

les zones humides, les zones ouvertes et les espaces agricoles, sont ceux qui revêtent la plus grande importance pour la conservation de la biodiversité 

faunistique.  

Abréviations (voir annexe pour plus de détails) :  

- PN : protection nationale, 

- PR : protection régionale, 

- LR1 : tome 1 du livre rouge des espèces menacées, 

- LR2 : tome 2 du livre rouge des espèces menacées, 

- BE : convention de Berne, 

- BO : convention de Bonn, 

- DH : directive Habitats, 

- DO : directive Oiseaux, 

- Liste rouge France : « LC » préoccupation mineure, « NT » quasi 

menacée, « VU » vulnérable, « EN » en danger, « CR » en danger critique 

d’extinction, « DD » données insuffisantes. 

Invertébrés 

Illustrations Espèces 
Statut 

réglementaire1 
Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Decticelle des marais 
(Metrioptera fedschenkoi azami) 

- Fort Prairies humides 
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Illustrations Espèces 
Statut 

réglementaire1 
Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Magicienne dentelée 
(Saga pedo) 

PN2, DH4, BE2 Modéré Pelouses sèches et garrigues voire friches 

 

Diane 
(Zerynthia polyxena) 

PN2, DH4, BE2 Modéré 
Fossés 

Zones humides à proximité de l’Etang du Pourra 

 

Proserpine 
(Zerynthia rumina) 

PN3 Modéré Pelouses sèches et garrigues 

Agrion de Mercure 
(Coenagrion mercuriale) 

PN3, DH2, BE2 Modéré 
Fossés 

Roubines 

 

Arcyptère provençale 
(Arcyptera kheili) 

- Modéré Pelouses sèches et garrigues 

Crédit photo : ECO-MED – 1 Légende : cf. Annexe  
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Poissons 

Espèce 
Statut 

réglementaire1 
Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

Anguille européenne 
(Anguilla anguilla) 

BA3 Fort 
Chenal de l’Etang de Berre  

Roubines 

Blénie fluviatile 
(Salaria fluviatilis) 

PN, BE3 Modéré Chenal de l’Etang de Berre 

1Légende : cf. Annexe  

Amphibiens 

Illustrations Espèces 
Statut 

réglementaire1 
Liste rouge 

France1 
Enjeu local 

de conservation Habitat(s) associé(s) 

 

Pélobate cultripède 
(Pelobates cultripes) 

PN2, DH4, BE2 VU Très fort 
Mares et milieux sableux en 
bordure de l’Etang du Pourra 

 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) 

PN3, BE3 LC Modéré 

Mares, fossés, complexe humide en 
bordure de l’Etang du Pourra 

(reproduction, phase aquatique) 
Milieux variés : champs, garrigues, 

etc. (phase terrestre) 
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Triton palmé 
(Lissotriton helveticus) 

PN3, BE3 LC Modéré 

Fossés 
Roubine 

Mares végétalisées 
Zones humides en périphérie de 

l’Etang du Pourra 

Crédit photo : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  

Reptiles 

Illustrations Espèce 
Statut 

réglementaire1 
Liste rouge 

France1 
Enjeu local 

de conservation Habitat(s) associé(s) 

 

Lézard ocellé 
(Timon lepidus) 

PN3, BE2 VU Fort Pelouses sèches et garrigues 

 

Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) 

PN2, DH2, DH4, 
BE2 NT Fort 

Zones humides (Etang du Pourra) 
Fossés et canaux 

 

Psammodrome d’Edwards 
(Psammodromus hispanicus edwarsianus) 

PN3, BE3 NT Modéré Pelouses sèches et garrigues 

 

Seps strié 
(Chalcides striatus) 

PN3, BE3 LC Modéré Pelouses sèches et garrigues 
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Illustrations Espèce 
Statut 

réglementaire1 
Liste rouge 

France1 
Enjeu local 

de conservation Habitat(s) associé(s) 

 

Couleuvre d’Esculape  
(Zamenis longissimus) 

PN2, DH4, BE2 LC Modéré Ripisylves et autres milieux boisés 

Crédit photo : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  

Oiseaux 

Dans le cadre des inventaires de terrain, 76 espèces ont été contactées en trois sessions de terrain, réalisées en janvier, mars et début avril 2012, soit à des 

périodes hivernales et pré-printanières. De ce fait, les observations réalisées concernaient essentiellement des espèces hivernantes ou sédentaires, et 

seules quelques espèces migratrices très précoces ont été contactées (Circaète Jean-le-Blanc par exemple). Ainsi, les espèces migratrices plus tardives, qui 

concernent la majorité des espèces, n’ont pas pu être inventoriées dans le cadre de cette étude (la date de rendu du rapport étant fixée à début mai, période 

à laquelle la plupart de ces espèces n’arrivent qu’à peine en France). Les enjeux concernant ces espèces auront donc été sous-évalués, bien que les 

données disponibles dans la bibliographie et la connaissance du secteur par l’équipe d’ECO-MED permettent de s’affranchir en grande partie de ce biais 

méthodologique.  

Afin de pouvoir hiérarchiser les grands secteurs de la commune, le tableau ci-après présente les grands cortèges ou les présentant un enjeu notable. 

 

Abréviations (voir détails en annexe) :  

- E : en danger 

- D : déclin 

- AS : à surveiller 
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Illustrations Espèces 
Statut 

réglementaire1 
Liste rouge 

PACA1 
Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Cortège d’oiseaux 
migrateurs et hivernants 
(canards, hérons, limicoles, 
rapaces, passereaux, etc.) 

Divers (nombreuses 
espèces PN et DO1) 

Nombreuses 

espèces 

rares et 

menacées 

Fort à très fort 
Zones humides de l’Etang du Pourra 

Zones de garrigues 

 

Cortège d’oiseaux d’eau 
(canards, hérons, limicoles, 

Balbuzard pêcheur, Busard des 
roseaux, etc.) 

Divers (nombreuses 
espèces PN et DO1) 

Nombreuses 

espèces 

menacées 

Fort à très fort 
Zones humides de l’Etang du Pourra 

Chenal de l’Etang de Berre 

 

Circaète Jean-le-Blanc  

(Circaetus gallicus) 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 
AS Fort 

Pelouses sèches et garrigues (alimentation) 
Pinèdes (nidification) 

 

Blongios nain 
(Ixobrychus minutus) 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 E Fort Zones humides du Pourra 

 

Piegrièche méridionale 

(Lanius meridionalis) 
PN3, BE2 D Fort Pelouses sèches et garrigues 
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Illustrations Espèces 
Statut 

réglementaire1 
Liste rouge 

PACA1 
Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Rollier d'Europe 

(Coracias garrulus) 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 
AS Fort 

Garrigues 
Zones à dominante agricole (avec grands 

arbres) 
Ripisylves de l’Etang du Pourra 

 

Grand-duc d’Europe 
(Bubo bubo) 

PN3, DO1, BE2 AS Modéré Milieux rocheux 

 

Milan noir   

(Milvus migrans) 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 
AS Modéré 

Ripisylves autour de l’Etang du Pourra 
(nidification) 

Tous milieux ouverts, cours d’eau (chasse) 

 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 
D Modéré 

Champs, pelouses sèches  
(nidification et alimentation) 

 

Petit-duc scops 
(Otus scops) 

PN3, BE2 AS Modéré 
Arbres creux aux abords des fermes et dans 

les zones urbanisées (nidification) 
Champs, pelouses sèches (alimentation)  
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Illustrations Espèces 
Statut 

réglementaire1 
Liste rouge 

PACA1 
Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Chevêche d’Athéna 
(Athene noctua) 

PN3, BE2 D Modéré 
Arbres creux, bâtiments isolés (nidification) 

dans les zones cultivées ou les pelouses sèches 
et garrigues (chasse) 

 

Huppe fasciée   

(Upupa epops) 
PN3, BE2 D Modéré 

Arbres creux, bâtiments isolés (nidification) 
dans les zones cultivées ou les pelouses sèches 

et garrigues (chasse) 

 

Guêpier d’Europe 

(Merops apiaster) 
PN3, BO2, BE2 AS Modéré Zones sableuses, talus 

 

Pipit rousseline   

(Anthus campestris) 
PN3, DO1, BE2 AS Modéré 

Pelouses sèches et garrigues 
Zones agricoles 
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Mammifères 

Illustrations Espèces 
Statut 

réglementaire1 Liste rouge1 
Enjeu local de 
conservation Habitat(s) associé(s) 

Illustration non 
disponible 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

PN, BE2, B02, DH4, 
DH2 

VU Très fort 
Etang du Pourra 

Grands alignements d’arbres 

 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

PN, BE2, BO2, DH4, 
DH2 

NT Fort 
Etang du Pourra 

Grands alignements d’arbres 

Illustration non 
disponible 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

PN, BE2, B02, DH4, 
DH2 

LC Fort 
Etang du Pourra 

Grands alignements d’arbres 

 

Petit Murin  
(Myotis blythii) 

PN, DH2, DH4, BE2, 
BO2 

NT Fort Pelouses sèches 

Illustration non 
disponible 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

PN, DH2, DH4, BE2, 
BO2 

LC Fort 
Etang du Pourra 

Grands alignements d’arbres  
Lisières 

Illustration non 
disponible 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

PN, DH4, BE2, BO2 NT Modéré 
Etang du Pourra 

Grands alignements d’arbres 
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Illustrations Espèces 
Statut 

réglementaire1 
Liste rouge1 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

Illustration non 
disponible 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

PN, DH4, BE2, BO2 LC Modéré 
Etang du Pourra 

Grands alignements d’arbres 

Illustration non 
disponible 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

PN, DH4, BE2, BO2 NT Modéré 
Etang du Pourra 

Grands alignements d’arbres 

Illustration non 
disponible 

Pachyure étrusque 
(Suncus etruscus) 

BE3 LC Modéré Pelouses sèches 

Illustration non 
disponible 

Campagnol amphibie 
(Arvicola sapidus) 

- NT Modéré Ripisylves (Etang du Pourra) 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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3.4 Bilan des enjeux locaux de conservation concernant le patrimoine 

naturel 

3.4.1 Habitats naturels et semi-naturels 

Les enjeux locaux de conservation, en termes d’habitats naturels, se concentrent presqu’uniquement 

dans la moitié nord de la commune. Cette partie « naturelle » est elle-même scindée en deux unités 

physionomiquement bien distinctes : 

- à l’ouest, des collines calcaires tabulaires accueillent une mosaïque de pelouses sèches, garrigues 

à Chêne kermès et boisements de Pin d’Alep très habituelles dans le paysage de la basse 

Provence. Les parties les plus ouvertes (pelouses, clairières , lisières, rochers) de cette unité 

sont susceptibles, par endroits, de constituer de f orts enjeux locaux de conservation , avec la 

présence de nombreuses espèces végétales et animales à enjeu ; 

- à l’est, une dépression fermée accueille un paysage agricole sur des sols profonds et plus ou 

moins humides. Cet espace agricole  représente un enjeu local de conservation jugé 

globalement modéré , mais peut héberger ponctuellement un cortège d’espèces messicoles en 

contexte extensif . Par ailleurs, cette zone est parcourue de quelques fossés et devient plus humide 

vers le nord, au contact de l’Etang du Pourra : l’ensemble de ces zones humides représente un 

enjeu local de conservation fort  en raison de sa vulnérabilité et de sa potentialité d’accueil de 

nombreuses espèces végétales et animales à enjeu. 

A son autre extrémité (sud-ouest), la commune dispose d’un cordon littoral  essentiellement 

rocheux , étroit et souvent en mauvais état de conservation. Toutefois, son enjeu local de 

conservation est jugé fort  car il abrite des habitats halophiles très particuliers et vulnérable s, 

pouvant abriter plusieurs espèces végétales rares et protégées.  

3.4.2 Flore 

29 espèces protégées, à enjeu local de conservation fort ou modéré, sont jugées avérées ou 

fortement potentielles dans la commune. 

Parmi les 10 espèces protégées avérées dans la commune (source : base de données en ligne du 

Conservatoire Botanique National Méditerranéen, flore.silene.eu), 3 espèces ne sont représentées 

que par des données anciennes et ont peut-être disparu de la commune suite à son urbanisation : 

c’est le cas de la Pulicaire de Sicile, de la Saladelle de Girard et de la Scorzonère à petites fleurs. 

Parmi les espèces ayant fait l’objet d’observations plus récentes dans la commune, il convient 

d’attirer l’attention sur le cas de l’Hélianthème à feuilles de marum , plante protégée au niveau 

national et jugée d’enjeu local de conservation fort  en raison de la très faible extension de son 

aire de répartition en France (ouest des Bouches-du-Rhône). Cette plante est relativement 

commune à Port de Bouc  et est susceptible d’être observée dans de nombreux habitats ouverts et 

secs tels que les pelouses sèches, garrigues ouvertes, lisières et clairières, mais aussi bords de 

route, friches pas trop remaniées, etc. 
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Au-delà de ces espèces avérées, la commune présente de nombreuses potentialités d’accueil de 

plantes protégées et ce en dépit d’un espace naturel peu étendu et parfois en mauvais état de 

conservation car largement périurbain. La richesse de ces potentialités s’explique par la relative 

diversité des biotopes présents (secs, humides, littoraux, ouverts ou fermés, limoneux, sableux, 

calcaires, naturels, agricoles ou rudéraux, etc.). Il convient aussi d’observer que la commune est 

probablement sous-prospectée de ce point de vue, observation qui vaut notamment pour l’Etang du 

Pourra et ses alentours, formant un ensemble d’habitats susceptibles d’accueillir un cortège 

d’espèces végétales hygrophiles, voire aquatiques, dont certaines pourraient représenter des enjeux 

locaux de conservation importants.  

La carte suivante montre les premiers enjeux floristiques identifiés par ECO-MED dans la commune, 

constituant une synthèse bibliographique (base de données interne) et des observations de terrain 

du 18 janvier 2012. 
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Carte 6 : Premiers enjeux floristiques avérés par ECO-MED sur la commune de Port de Bouc
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3.4.3 Invertébrés 

1 espèce à enjeu fort et 5 à enjeu modéré, dont 4 sont protégées, sont potentiellement présentes 

compte tenu des habitats naturels qui sont répartis sur le territoire de la commune : 

- 3 d’entre elles sont liées à un spectre assez large de milieux ouverts et pré-forestiers 

(pelouses sèches, zones rocheuses, garrigues plus ou moins clairsemées) ; il s’agit des papillons 

Proserpine et, des orthoptères Magicienne dentelée et Arcyptère provençale (la Proserpine et 

l’Arcyptère seraient cantonnées au nord du territoire communal) ; 

- 3 espèces sont liées aux milieux humides, en particulier aux pelouses humides, aux 

Ripisylves et aux canaux d’aspect relativement naturel : il s’agit d’une libellule, l’Agrion de Mercure, 

d’un papillon, la Diane, et d’un orthoptère, la Decticelle des marais. 

Les pelouses sèches, essentiellement situées en garrigues, avec leurs milieux associés comme les 

zones rocheuses, ainsi que le complexe humide de l’Etang du Pourra (ripisylves, marais, prairies 

humides) et les canaux les plus naturels constituent des habitats prioritaires pour la conservation 

des insectes patrimoniaux sur la commune de Port de Bouc. 

3.4.4 Poissons 

2 espèces de poissons à enjeu fort et modéré ont été identifiées comme fortement potentielles dans 

le secteur à l’étude : l’Anguille européenne et la Blénie fluviatile (espèce protégée). Ces 2 espèces 

sont liées directement au chenal de l’Etang de Berre, et aux canaux les plus naturels qui y sont liés. 

3.4.5 Amphibiens 

1 espèce rare et protégée, à enjeu local de conservation très fort, le crapaud Pélobate cultripède, est 

présente dans le complexe humide de l’Etang du Pourra.  

2 espèces protégées à enjeu local de conservation modéré, le crapaud Pélodyte ponctué et le Triton 

palmé, sont potentielles dans une gamme assez variée d’habitats, y compris les zones urbanisées 

diffuses, du moment qu’ils trouvent des mares et autres petits points d’eau stagnante pour y pondre 

et pour que les têtards aient le temps de s’y développer. En phase terrestre (en dehors de la période 

de reproduction aquatique), ces espèces fréquentent des habitats situés en périphérie des zones 

humides.  

Les habitats prioritaires pour la conservation des amphibiens de Port de Bouc sont, en toute logique, 

les plus naturels d’entre eux, à savoir les pelouses  sèches , les garrigues  et les ripisylves 

(habitats en phase terrestre) et les zones humides stagnantes ou à courant faible (habitats de 

reproduction) . 

3.4.6 Reptiles 

5 espèces patrimoniales de reptiles (enjeu local de conservation modéré à fort) peuvent être 

trouvées sur la commune de Port de Bouc : il s’agit d’1 tortue aquatique, d’1 serpent et de 3 lézards. 

La première, la Cistude d’Europe, est une tortue aquatique qui fréquente toute une gamme de 

milieux humides, depuis les fossés peu artificialisés jusqu’aux eaux stagnantes telles que celles de 
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l’Etang du Pourra. Les milieux prioritaires pour la conservation de cette espèce sont donc les rives 

de l’Etang du Pourra, comprenant ses ripisylves , les canaux , en particulier les plus végétalisés, et 

toute zone humide de type étang  ou mare . 

Les 4 autres espèces sont liées aux milieux terrestres : essentiellement les ripisylves  et les 

cordons boisés pour la Couleuvre d’Esculape et les pelouses  sèches  et garrigues  pour les 3 

lézards (Lézard ocellé, Psammodrome d’Edward et Seps strié). 

3.4.7 Oiseaux 

La présence d’une portion de l’Etang du Pourra  sur la commune de Port de Bouc rend possible la 

présence d’un important cortège d’oiseaux migrateurs et d’espèces liées aux milieux aquatiques. Il 

serait difficile d’en faire la liste exhaustive, puisqu’il s’agit potentiellement de plusieurs dizaines 

d’espèces. Par exemple, en trois sessions d’une heure d’observation, réalisées dans le cadre de la 

présente étude, 76 espèces ont été dénombrées, et cela en dehors de la période de reproduction, 

qui peut potentiellement en accueillir une vingtaine de plus.  

Il s’agit notamment d’anatidés (« canards »), de laridés (« mouettes »), d’ardéidés (« hérons »), de 

limicoles (chevaliers, gravelots, etc.), de rapaces et de passereaux qui exploitent ce secteur de zone 

humides et le complexe de milieux naturels plus secs adjacents, à la fois lors de la période 

hivernale, en période de migration (lors des haltes migratoires des individus) et en période de 

reproduction. 

Le complexe de marais (prairies humides, roselières, boisements inondés) et de forêts riveraines au 

niveau de ce secteur  renforcent encore l’attractivité de cette zone pour ces cortèges d’espèces. 

La proximité des collines  entre Istres et Fos, composées essentiellement de garrigues  et de 

boisements en mosaïque, fait que la commune de Port de Bouc est régulièrement visitée par des 

individus, en chasse, d’espèces aussi remarquables que le Circaète Jean-le-Blanc, qui vient chasser 

au-dessus des zones ouvertes, voire peut nidifier dans les vieilles pinèdes. 

Pour les autres espèces patrimoniales présentes sur la commune, les milieux prioritaires sont les 

pelouses sèches et les garrigues. Les espèces susceptibles de s’y reproduire sont par exemple le 

Pipit rousseline et la Pie-grièche méridionale. Les milieux agricoles présentent également un cortège 

d’espèces à enjeu, avec notamment la Huppe fasciée, la Chevêche d’Athéna ou encore le Petit-duc 

scops.  

3.4.8 Mammifères 

10 espèces patrimoniales sont à signaler sur la commune de Port de Bouc, dont 8 espèces de 

chiroptères (chauves-souris). 

7 espèces de chauves-souris (Minioptère de Schreibers, Grand Rhinolophe, Murin à Oreille 

échancrées, Grand Murin, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle Pigmée, Noctule de Leisler) 

apprécient également particulièrement les ripisylves et les cordons boisés, qui constituent à la fois 

des territoires de chasse et des corridors naturels de déplacement, lors de leurs transits. Ces milieux 

sont essentiellement présents dans la partie nord de la commune.  
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Le Campagnol amphibie, également inféodées aux milieux aquatiques, peut se trouver dans le 

secteur de l’Etang du Pourra. 

2 autres espèces patrimoniales (Petit Murin, Pachyure étrusque) sont plutôt liées aux pelouses 

sèches.   
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4 ASPECTS FONCTIONNELS 

L’approche fonctionnelle des espaces naturels d’un territoire permet d’une part de mieux 

comprendre le fonctionnement et les échanges entre les populations d’espèces à enjeu, mais au-

delà il permet également de prendre en considération les espèces plus banales composant la nature 

ordinaire. Cette approche se base sur une analyse identifiant les grands continuums écologiques.  

En dépit de son statut de ville côtière, la commune de Port de Bouc dispose d’un ensemble 

d’habitats naturels essentiellement tournés vers l’intérieur des terres. Ces habitats, situés au nord de 

la commune, semblent relativement isolés  au sein d’un contexte élargi entre Crau et Côte bleue. 

C’est le cas notamment des petits reliefs tabulaires qui accueillent des formations assez 

« classiques » de Pin d’Alep, Chêne kermès, garrigues et pelouses sèches et qui sont séparés des 

reliefs de la Côte bleue par la zone urbaine de Martigues et Port de Bouc ainsi que par le chenal de 

Caronte. 

  

Formations à Pin d’Alep, garrigues et pelouses sèches 

L. MICHEL et F. PAWLOWSKI, 18/01/2012, Port de Bouc (13) 

L’isolement caractérise encore davantage le cordon rocheux littoral qui ne forme aucun continuum 

avec ceux de la Côte bleue plus au sud, ni avec les bords de mer extrêmement artificialisés de Fos-

sur-Mer, plus à l’ouest. 



           PORT-DE-BOUC – PLAN LOCAL D’URBANISME 57 

ECOMED – Juin 2013           RAPPORT DE PRESENTATION : TOME 2 

  

Cordon rocheux littoral 

L. MICHEL et F. PAWLOWSKI, 18/01/2012, Port de Bouc (13) 

Au final, les continuités, à cette échelle, ne concernent réellement que l’Etang du Pourra qui forme 

avec les étangs voisins d’Engrenier, Lavalduc, Citis et de l’Estomac un ensemble remarquable 

d’eaux douces et saumâtres favorables à l’accueil d’une flore et d’une faune très riche et diversifiée 

(notamment du point de vue de l’avifaune). Cet ensemble forme par ailleurs un espace de transition 

entre l’Etang de Berre et le secteur Crau – Camargue. 

  

Etang du Pourra 

L. MICHEL, 18/01/2012, Port de Bouc (13) 

 

Appliquées et traduites sur le plan communal, les continuités écologiques sont intégrées à la 

politique locale par une stratégie dite « approche trame verte et bleue ». 
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5 APPROCHE TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

La commune de Port de Bouc fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Martigues 

(CAPM) crée en décembre 2008, anciennement  nommée Communauté d'agglomération Ouest de 

l'Étang de Berre , et qui compte 3 communes adhérentes : Martigues, Port de Bouc et Saint-Mitre-

les-Remparts. 

Le SCoT « Ouest Etang de Berre » de la CAPM est exécutoire depuis juin 2011. 

L’état initial de l’environnement du SCOT a permis de déterminer 4 enjeux environnementaux : 

- - préserver et valoriser l’agro-écosystème exceptionnel de la Crau, 

- - réhabiliter, préserver et valoriser la diversité des zones humides du territoire et garantir une 

bonne qualité des milieux aquatiques, 

- - préserver et valoriser les milieux littoraux à fort potentiel pour l’accueil du public,  

- - pérenniser la trame structurante des espaces naturels et agricoles du territoire (trame 

verte). 

Pour rappel, la démarche TVB, est l’un des engagements phare du Grenelle Environnement. Elle 

vise notamment à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges à l’échelle du territoire national 

pour les espèces animales et végétales. Elle recommande notamment la protection des espaces 

agricoles et naturels ainsi que la préservation de la qualité des paysages.  

Dans ce contexte, les structures paysagères et environnementales identitaires et d’intérêt 

fonctionnel relevés pour la commune de Port de Bouc correspondent à : 

- des continuités boisées ; 

- des continuités agricoles ; 

- des zones humides (Etang du Pourra, canaux) ; 

- des haies brise-vent constituées de feuillus. 

Les principaux objectifs en matière de continuités écologiques peuvent donc être :  

- le maintien des espaces boisés formant un espace tampon entre les secteurs urbanisés du 

sud de la commune et les espaces naturels et agricoles situés au nord ; 

- la création et le maintien des connexions écologiques et notamment la préservation des 

corridors écologiques liés aux fossés et haies arborées à Plan Fossan, mais aussi aux reliefs 

orientés nord-ouest – sud-est et qu’il convient de ne pas fractionner par des aménagements 

(pistes supplémentaires, etc.) ; 

- la préservation des entités naturelles remarquables : Etang du Pourra et ses ceintures de 

végétation, zones humides, cordons littoraux rocheux, pelouses sèches ; 

- le maintien dans la plus grande naturalité possible des espaces proches de l’Etang du 

Pourra (garrigues, boisements, espaces agricoles), visant à la meilleure intégration 

écologique de ce secteur dans l’ensemble plus vaste composé des cinq étangs et de leurs 

collines environnantes ainsi que leur mise en valeur et leur préservation ; 

- la conservation des espaces agricoles et le maintien de l’équilibre biologique de ces milieux 

de transition. 
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Ces orientations peuvent par exemple s’articuler autour de la conservation des espaces 

remarquables reconnus sur le territoire (périmètres de protection et d’inventaires), où de nouvelles 

urbanisations seraient à proscrire.  

De plus, la protection des continuités écologiques peut se traduire, pour la commune de Port de 

Bouc, par la préservation et la valorisation de trames végétalisées  (haies, alignements d’arbres…) 

et des canaux . 

En conclusion, l’identification précise des continuités écologiques structurant le territoire est donc 

primordiale, afin de mettre en relation des espaces naturels aujourd’hui isolés et enclavés et de 

renforcer les équilibres biologiques indispensables au maintien de la biodiversité. Ainsi, en cas de 

projet de déclassement de parcelles, l’identification et la protection des zones humides, des 

pelouses sèches, des habitats côtiers halophiles, des arbres remarquables, des canaux, des haies, 

etc. seront nécessaires.  

Des zooms sur les zones à enjeux, en termes de fonctionnalités sur la commune pourront donc être 

analysés lors de l’évaluation environnementale. 
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6 PREMIERES PRECONISATIONS DANS LE CADRE DU PROJET 
D’URBANISATION  

Globalement, une canalisation de l’urbanisation au niveau des pôles actuels d’habitation est 

préférable afin de préserver la plupart des zones naturelles  et agricoles  présentes au nord de la 

commune. Cette préservation peut être favorisée par le maintien des espaces tampon boisés 

existants entre zones urbaine et naturelle.  

Concernant le projet d’urbanisation, à ce stade, la commune souhaite modifier le classement de 

certains secteurs présentés ci-après (carte 5). 

Une première analyse a pu être réalisée afin de conforter ou non les premières orientations de la 

commune en amont de la réalisation de l’étude précise des incidences du projet sur l’environnement. 
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Carte 7 : Secteurs voués à un changement de vocation (Source : Mairie de Port de Bouc) 
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Un premier bilan des enjeux sur les secteurs que la commune souhaite ouvrir à l’urbanisation 

(secteurs jaunes 1 à 5), a pu être dressé et des propositions d’amélioration ont été proposées : 

- secteur n°1  : il s’agit de grands espaces cohérents de prairie plus ou moins embuissonnées, 

accueillant potentiellement des oiseaux des milieux ouverts agricoles, et le Seps strié (reptile 

protégé). L’intérêt de ce secteur pour la faune s’avère modéré . 15 espèces d’oiseaux ont été 

contactées au sein de celui-ci, dont notamment un individu de Circaète Jean-le-Blanc qui a été 

observé en chasse.  

Une petite partie au nord-est composée de zones de garrigues et semble accueillante pour la faune 

et la flore, il serait sans doute préférable de la rattacher à la future zone naturelle car elle risque de 

présenter des enjeux et mériterait des compléments d’inventaires au printemps. 

- secteur n°2  : cette zone est complètement urbanisée, son intérêt  du point de vue floristique et 

faunistique semble nul .  

- secteur n°3  : ce secteur comporte à l’heure actuelle un camping, il est également constitué d'une 

pinède très entretenue et anthropisée. Globalement son intérêt  faunistique et floristique semble très 

faible . 

- secteur n°4  : ce secteur présente un camping à l'abandon et des friches. Une petite enclave au 

nord-est de la parcelle pourrait néanmoins présenter des enjeux pour la flore, et mériterait des 

compléments d'inventaire au printemps. A part cette zone, l’intérêt  faunistique et floristique est très 

faible . 

Neuf espèces d’oiseaux ont été contactées au sein des secteurs n°2, n°3 et n°4, toutes ubiquistes et 

communes, et présentant des enjeux locaux de conservation très faibles. Du point de vue 

avifaunistique, l’intérêt de ces trois secteurs est nul.    

- secteur n°5  : cette grande zone présente des faciès essentiellement composés de pinèdes 

denses. Dans sa partie sud, on note la présence d'une garrigue haute et dense, peu attractive pour 

la faune, hormis dans un secteur incendié en partie sud, plus attractif pour les oiseaux, les insectes 

et les reptiles mais dont la fermeture naturelle progressive tendra à minimiser son intérêt.  

L’intérêt  faunistique du secteur semble donc faible à modéré . Pour la flore, quelques 

clairières accueillent une espèce protégée l'Hélianthème à feuilles de marum, des prospections plus 

ciblées sont à envisager et si besoin une concertation sera à mener pour éviter sa destruction. 17 

espèces d’oiseaux ont été contactées au niveau de ce secteur, qui est toutefois trop fermé et ne 

présente pas assez de diversité de milieux pour pouvoir être réellement attractive pour l’avifaune. La 

plupart des espèces contactées sont communes et largement représentées dans la région.  

Un bilan a également été réalisé concernant les secteurs que la commune souhaite classer en 

nouvelles zones naturelles (secteurs verts 6 à 9).  

- secteur n°6  : cette zone est composée pour moitié d'une casse automobile, et pour moitié d'un 

remblai de 5-10 m d'épaisseur, elle est donc très peu attractive et son intérêt  d’un point de vue 

faunistique et floristique apparaît comme très faible . Seules cinq espèces d’oiseaux ont été 

observées au sein de ce secteur, qui présente un intérêt quasi nul pour l’avifaune. 
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- secteur n°7  : ce secteur est pour partie situé dans la continuité du secteur n°1, au niveau de 

grandes prairies anciennement agricoles en phase de recolonisation par les buissons. Il est en 

continuité avec des milieux naturels contigus et fonctionnels à l'heure actuelle. 

Sa partie nord, est constituée d'une garrigue ouverte présentant un fort enjeu  probable pour la flore 

(en continuité avec la partie nord-est de la parcelle 1 que nous proposons de classer en zone N si 

possible).  

Sa partie centrale est composée d'une pinède âgée, représentant potentiellement un site de 

reproduction d'oiseaux et un corridor pour chauves-souris.  

Sa partie est, est composée de garrigues et de prairies sèches, potentiellement attractives pour les 

espèces des milieux ouverts (insectes, reptiles, oiseaux). L’intérêt  faunistique  de ce secteur est 

donc probablement fort . L’intérêt  floristique  quant à lui apparaît comme faible en dehors de la 

partie nord et des stations éventuelles d'Hélianthème à feuilles de marum. Il serait nécessaire 

d'exclure les habitations situées au sud de la parcelle.  

15 espèces d’oiseaux ont été contactées au sein de ce secteur contigu au secteur n°1, dont 

notamment un individu de Circaète Jean-le-Blanc qui a été observé en chasse au sein de ce 

secteur. 

- secteur n°8  : cette zone présente quelques milieux ouverts, mais colonisés par le Pin d'Alep, elle 

est en continuité avec des milieux naturels contigus et fonctionnels à l'heure actuelle. Cette 

dominante boisée présente localement des peuplements âgés, donc intéressants. Une césure 

apparaît sous la ligne électrique moyenne tension avec des faciès de garrigues ouvertes. L’intérêt  

faunistique et floristique de ce secteur semble donc faible à modéré . 21 espèces d’oiseaux ont été 

contactées au sein de ce secteur, qui présente en imbrication plusieurs habitats attractifs pour 

l’avifaune. De plus, ce secteur est situé assez loin des sources principales de dérangement, 

favorisant ainsi la présence d’espèces en son sein. Toutefois, à noter que ces espèces sont assez 

communes localement. Ce qui ne confère pas un grand enjeu à ce secteur du point de vue 

avifaunistique. 

- secteur n°9 : ce petit secteur de pinède gyrobroyée est peu intéressant et son intérêt  d’un point de 

vue faunistique et floristique semble faible à très faible . Seules cinq espèces d’oiseaux ont été 

contactées au sein de ce secteur peu attractif pour l’avifaune de par son côté « jardiné ». 
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7 LES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

Effets sur la biodiversité – Faune et Flore  

L’évaluation des incidences du projet de PLU sur le patrimoine naturel, a été réalisée ultérieurement 

à l’état initial, suite aux prospections complémentaires réalisées au printemps 2012. 

La commune de Port de Bouc est marquée par l’importance des zones identifiées du fait des 

richesses faunistiques et floristiques à travers le réseau NATURA 2000 (ZPS), ZICO, ZNIEFF. Ces 

secteurs se chevauchent et sont situés majoritairement au nord du territoire communal, au niveau de 

la zone des étangs. 

La majorité des surfaces au nord du territoire est occupée par les forêts domaniales, communales, 

constituant de grands espaces naturels, jouxtant la plaine agricole à l’est de 

Port de Bouc, la commune se caractérisant en outre par un littoral de prés de 8 km relativement 

aménagé.   

Les incidences du PLU sont évaluées au regard de : 

- l’évolution des surfaces dédiées au milieu naturel et agricole ; 

- le niveau de constructibilité dans ces secteurs ; 

- l’intervention effective dans les zones NATURA 2000 
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PARTIE 2 : EVALUATION DE 

L’INCIDENCE SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES 

COMPENSATOIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de garrigue présente sur la commune de Port de Bouc 
L. MICHEL, 03/05/2012, Port de Bouc (13) 

Date Rédacteurs / Cartographe Approbatrice 

09 mai 2012 

S. COUCOUREUX  
L. MICHEL  

F. PAWLOWSKI  

T. PIERROT 
M. TARDY 

S. ROINARD 

S. HECKENROTH 
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8 PREAMBULE 

La commune de Port de Bouc (13) souhaite élaborer son Plan local d’Urbanisme (PLU). Cette 

commune est concernée par 1 site Natura 2000 en partie implanté sur le territoire communal : la 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Etangs entre Istres et Fos ». Au regard du décret 2005-608 du 

27 mai 2005 modifiant le Code de l’Urbanisme, l’élaboration du PLU de Port de Bouc requiert une 

évaluation environnementale  dans la mesure où ce plan est de nature à affecter de façon notable 

le site Natura 2000 précité. 

Il s’agit d’évaluer, en amont des projets d’aménagement, l’incidence du plan sur les espèces et 

habitats qui ont justifié la désignation des périmètres à statut, et, au-delà, sur les espèces protégées 

et/ou rares à l’échelle de la commune. L’incidence du projet de PLU sur le fonctionnement 

écologique global des espaces naturels au sein desquels s’insère la commune est également 

intégrée à l’évaluation.  

Parallèlement à cette étude, une évaluation appropriée des incidences est conduite, spécifiquement 

sur le site Natura 2000, en regard du décret 2010-365 du 9 avril 2010. 

La présente étude, pour laquelle ECO-MED a été missionné, concerne exclusivement le volet 

naturel de l’étude  (faune, flore et habitats naturels).  

Enfin, dans le cadre du phasage de l’élaboration du PLU, il est à noter que cette étude fait suite à un 

état initial communal préalable portant sur l’environnement naturel et réalisé par ECO-MED en 2012 

(voir partie «volet naturel de l’état initial de l’environnement »).  

 

Les experts d’ECO-MED sollicités pour la présente étude sont : 

Soline COUCOUREUX , chef de projet concernant cette mission, 

Laurent MICHEL , expert en flore et habitats naturels, 

Frédéric PAWLOWSKI , expert faune sauvage et oiseaux, 

Marielle TARDY , experte en insectes, 

Samuel ROINARD , expert en reptiles et amphibiens. 

 

La cartographie a été effectuée par Thomas PIERROT , expert cartographe. 
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9 OBJECTIF DU VOLET NATUREL DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

9.1 Qu’est-ce que le volet naturel d’une évaluation environnementale ? 

L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence des programmes au regard 

des enjeux environnementaux à l’échelle communale ; le volet naturel de cette évaluation doit 

permettre d’appréhender les éventuelles incidences engendrées par le projet d’urbanisation sur le 

patrimoine naturel.  

Les secteurs qui changent de vocation des sols, de N ou A vers AU, sont donc ciblés en priorité. Il 

s’agit des secteurs pour lesquels le projet de PLU aura a priori les incidences les plus importantes 

sur le patrimoine naturel communal.  

Cette évaluation environnementale est encadrée par les dispositions du décret 2005-608 du 27 mai 

2005, suite à l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 200 4 portant transposition de la directive 

européenne 2001/42/CE, et comporte les éléments suivants : 

- une analyse de l’état initial du patrimoine naturel de la commune en exposant 

notamment les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la modification du plan, 

- une analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan 

en exposant les conséquences éventuelles de son adoption sur la protection des 

zones revêtant une importance particulière (et notamment le réseau Natura 2000), 

- une justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 

développement durable, au regard des objectifs de protection de l’environnement 

établis au niveau international, communautaire ou national,  

- une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si besoin, 

compenser les conséquences dommageables de la modification du plan. 

9.2 Méthodes d’évaluation 

La démarche repose sur trois approches combinées : 

- la localisation des éléments du patrimoine naturel remarquables, 

- l’identification des zones potentiellement les plus intéressantes pour la conservation 

du patrimoine naturel, 

- des éléments d’écologie du paysage à l’échelle de la commune : fonctionnement 

écologique (corridors, zones de reproduction, axes migratoires, grandes unités 

physionomiques, etc.), évolution du paysage (fragmentations, usages, etc.). 
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10 PRESENTATION DU PROJET DE DECLASSEMENT 

Dans le cadre du projet de PLU, la carte ci-après permet de visualiser les différents secteurs en 

projet d’urbanisation (extension par rapport au plan d’urbanisme précédent des zones constructibles 

ou d’urbanisation future et extension des zones naturelles).  

Carte 8 : Secteurs d’étude 

Ces 9 secteurs d’étude (= secteurs étudiés) forment la zone d’étude. 
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11 DONNÉES ET MĒTHODES 

11.1 Recueil préliminaire d’informations 

La liste des ressources bibliographiques figure en fin de rapport (§ « Bibliographie »). Il est toutefois 

possible de rappeler brièvement les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone du projet (ZNIEFF, 

etc.) ; 

- les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission européenne (site 

internet du Muséum national d'Histoire naturelle : http://inpn.mnhn.fr) ; 

- la base de données SILENE du Conservatoire Botanique national Méditerranéen de 

Porquerolles ; 

- les études effectuées par ECO-MED sur la commune ou à proximité, notamment l’état initial 

communal préalable portant sur l’environnement naturel. 

- les bases de données internes à ECO-MED (flore et faune). 

11.2 Inventaires de terrain 

11.2.1 Zone d’étude 

Les experts ont ciblé leurs prospections sur les secteurs destinés à changer de vocation des sols 

(extensions par rapport au plan d’urbanisation précédent des zones constructibles ou d’urbanisation 

future prévues dans le PLU et secteurs de création de nouvelles zones naturelles), en cohérence 

avec les fonctionnalités écologiques identifiées.  

L’ensemble des 9 secteurs d’étude constitue la zone d’étude . 

11.2.2 Dates des prospections 

 

Dates des prospections par compartiment biologique 

Compartiment étudié Dates des prospections 

Flore / Habitats 
Laurent MICHEL 

18 janvier 2012 
25 avril 2012 
03 mai 2012 

Oiseaux 
Frédéric PAWLOWSKI 

18 janvier 2012 
27 mars 2012 
12 avril 2012 

Reptiles/Amphibiens 
Samuel ROINARD 

20 avril 2012 

Insectes et autres arthropodes 
Marielle TARDY 

12 avril 2012 
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11.2.3 Prospections des habitats naturels et de la flore 

L’expert en botanique a effectué 3 journées de prospection sur la commune. Les différents secteurs 

destinés à changer de vocation des sols (N ou A vers AU et futures zones N) ont été parcourues 

selon un itinéraire orienté de façon à couvrir les différentes formations végétales rencontrées.  

Les prospections ont été réalisées en hiver (une journée), puis au printemps (2 jours), période 

favorable à l’observation d’un grand nombre d’espèces de plantes vasculaires, notamment les 

espèces annuelles. Toutefois, le délai imposé pour le rendu de l’étude  n’a pas permis 

l’observation des espèces végétales à floraison plu s tardive, raison pour laquelle de 

nombreux enjeux potentiels présentés en première pa rtie (Volet Naturel de l’Etat Initial de 

l’Environnement) resteront ici à cet état de potent ialité.  

Une liste des espèces végétales observées a été dressée par le botaniste d’ECO-MED. Elle figure 

en annexe 3. 

Les éventuelles espèces présentant un enjeu local de conservation ont systématiquement fait l’objet 

d’une estimation du nombre d’individus (comptage, surface occupée) et de pointages GPS (Global 

Positioning System). 

Une approche globale de la physionomie des habitats (grands types d’habitats : forêts, complexe 

agro-pastoral, etc.) a également été effectuée afin de dégager les grands ensembles présents sur la 

commune de Port de Bouc.  

11.2.4 Prospections de la faune 

Insectes 

L’experte en entomologie a effectué une demi-journée de prospection sur la commune. La période 

de passage a été adaptée au recensement des espèces printanières précoces. Elle a toutefois été 

réalisée à une période trop précoce pour recenser la majeure partie des espèces et notamment, les 

espèces printanières tardives et estivales à enjeu local de conservation dans les types d’habitat 

prospectés (la plupart des espèces sont visibles en mai et juin, période ne correspondant avec la 

date de rendu du rapport). Ce sont essentiellement les papillons diurnes qui ont été recensés.  La 

prospection a consisté à rechercher à vue les insectes dans les secteurs les plus favorables aux 

espèces à enjeu (pelouses sèches, garrigues, friches) au sein des secteurs soumis à l’évaluation 

environnementale. Les individus ont parfois été capturés avec un filet pour permettre leur 

identification en main, avant d’être relâchés.  

Amphibiens 

La période de passage a été trop tardive pour inventorier les amphibiens, dont la période de 

reproduction est généralement plus précoce (mars). Pour autant, vu le contexte défavorable de la 

zone d’étude pour la reproduction des amphibiens à enjeu, cette limite n’a pas porté atteinte à 

l’évaluation. Dans les zones sans point d’eau, la seule recherche possible a consisté à retourner des 

pierres pour rechercher des caches d’individus en phase terrestre.  
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Reptiles 

La période de passage a été adaptée à la recherche des reptiles. La recherche a été effectuée à vue 

ou en retournant les pierres et autres caches potentielles.  

Oiseaux 

La période de passage a été adaptée au recensement des espèces hivernantes, migratrices, 

sédentaires et estivantes nicheuses précoces. Elle a été inadaptée pour inventorier les espèces 

estivantes nicheuses les plus tardives, qui n’ont pas pu être inventoriées dans le cadre de cette 

étude (la date de rendu du rapport étant début mai, période à laquelle la plupart de ces espèces 

n’arrivent qu’à peine en France.  

Lors de chaque session d’inventaires, l’intégralité des secteurs à l’étude a été parcourue et 

prospectée, de même que les principaux milieux naturels de la commune, comme les collines et le 

complexe de l’Etang du Pourra.  

La liste des espèces relevées figure en annexe 2 du rapport. 

Mammifères 

Concernant les mammifères, les prospections étaient principalement centrées sur les chiroptères et 

visaient essentiellement la recherche des gîtes potentiels (souterrains, ponts, ruines, arbres creux, 

mais aussi les habitations, etc.), et des structures favorables au transit et à la chasse (haies, 

prairies, etc.) pour apprécier les potentialités. 

Enfin, l’analyse de terrain a été complétée par les connaissances issues d’une recherche 

bibliographique. 

Aucun inventaire nocturne n’a pu être réalisé au regard des délais de rendu du présent rapport. 

11.3 Difficultés rencontrées – limites techniques et scientifiques 

Les prospections n’ayant été conduites que fin avril / début mai 2012, les plantes à floraison plus 

tardive n’ont pu être avérées. Par ailleurs, la pression de prospection a été faible (2 jours) au regard 

de la surface des secteurs à étudier (115 hectares). Pour ces raisons, si ce volet naturel révèle déjà 

l’existence de nombreux enjeux floristiques, ceux-ci ne peuvent être considérés comme exhaustifs. 

Cependant, ces prospections printanières peuvent apporter de solides éléments de réponse initiaux 

sur la présence de secteurs où semblent se concentrer les enjeux et d’autres beaucoup moins riches 

sur ce plan et donc a priori moins problématiques quant à leur éventuelle urbanisation. 

En ce qui concerne les invertébrés, étant donné la période de prospection (début avril) et la faible 

pression de prospection (0,5 jour), la très grande majorité des espèces bio-indicatrices (papillons 

diurnes, libellules et orthoptères) n’ont pu être inventoriées du fait du délai de rendu de l’étude. En 

outre, les espèces étant susceptibles d’être présentes sur les secteurs expertisés ont été évaluées 

en termes de potentialité de présence dans les  habitats prospectés (habitats favorables ou non). 

Concernant les oiseaux, la majorité des espèces nicheuses migratrices n’ont pas pu faire l’objet 

d’inventaires dans le cadre de cette étude, la date de rendu de l’étude étant incompatible avec la 

phénologie de ces espèces. Les enjeux concernant ces espèces auront donc été sous-évalués, bien 
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que les données disponibles dans la bibliographie et la connaissance du secteur par l’équipe d’ECO-

MED permettent de s’affranchir en grande partie de ce biais méthodologique dans le cadre de cette 

étude.  

La période de passage a été trop tardive pour inventorier les amphibiens, dont la période de 

reproduction est généralement plus précoce (mars/avril). Pour autant, vu le contexte défavorable de 

la zone d’étude pour la reproduction des amphibiens à enjeu, cette limite n’a pas porté atteinte à 

l’évaluation. 

Aucune autre difficulté technique ni scientifique n’a été rencontrée lors de l’expertise. 

11.4 Critères d’évaluation 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial 

des milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible, en utilisant des 

critères exclusivement biologiques, d’évaluer l’enjeu de conservation des espèces et des habitats, à 

une échelle donnée. Dans le présent rapport, les statuts réglementaires sont mentionnés 

explicitement dans les descriptions d’espèces et les tableaux récapitulatifs.    

Tous les critères d’évaluation sont présentés en annexe 1. Parmi les outils réglementaires et 

scientifiques présentés figurent les suivants : 

- Directive Habitats  

- Directive Oiseaux 

- Protection nationale et/ou régionale et/ou  départementale 

- Listes rouges  

- Livres rouges 

- Divers travaux concernant les espèces menacées 

- Convention de Berne  

- Convention de Bonn  

11.5 Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation 

11.5.1 Espèces d’intérêt patrimonial  

L’intérêt patrimonial est avant tout une définition partagée par tous mais subjective. Elle peut 

s’exprimer comme « la perception que l’on a de l’espèce, et l’intérêt qu’elle constitue à nos yeux » 

(intérêt scientifique, historique, culturel, etc.). 

Il y a ainsi autant de critères d’évaluation qu’il y a d’évaluateurs. C’est un concept que l’on définit 

indépendamment de l’échelle de réflexion sur la base de critères scientifiques mais aussi parfois 

partiellement scientifiques tels que les statuts réglementaires. 

Parmi ces critères, citons :  
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- le statut réglementaire ; 

- la rareté numérique, rareté géographique (endémisme), originalité phylogénétique, 

importance écologique (espèce clefs, spécialisée, ubiquiste, etc.) ; 

- le statut biologique (migrateur, nicheur, espèce invasive) ; 

- la vulnérabilité biologique (dynamique de la population) ; 

- le statut des listes rouges et livres rouges ; 

- les dires d’experts. 

L’intérêt patrimonial est une notion floue tant par sa définition que dans ses limites. Au sein de cette 

même notion, on rencontre des espèces dont l’enjeu de conservation est différent. La différence qui 

existe entre l’enjeu de conservation d’une espèce et sa protection par exemple, ou encore l’absence 

de listes rouges adaptées pour tous les groupes inventoriés, sont autant d’exemples de la difficulté à 

laquelle est confronté l’expert lorsqu’il doit hiérarchiser les enjeux. De fait, la méthode de 

hiérarchisation présentée dans cette étude se base sur une notion moins floue, sans doute plus 

objective, que celle relative à l’intérêt patrimonial : l’enjeu local de conservation.  

11.5.2 Evaluation de l’enjeu local de conservation 

L’enjeu local de conservation est la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une 

espèce ou d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

Cet enjeu local de conservation est défini uniquement sur la base de critères scientifiques tels que : 

- les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution, 

- la vulnérabilité biologique, 

- le statut biologique, 

- les menaces. 

Cinq classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une 

sixième exceptionnelle : 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible  Nul* 

*La classe « enjeu local de conservation nul » ne peut en effet être utilisée que de façon exceptionnelle pour des 

espèces exogènes plantées ou échappées dont la conservation n’est aucunement justifiée (ex : Laurier rose, Barbe de 

Jupiter, etc.). 

Ainsi, les espèces seront présentées en fonction de leur enjeu de conservation local, dont les 

principaux éléments d’évaluation seront rappelés dans les monographies. De fait, il est évident que 

cette analyse conduira à mettre en évidence des espèces qui ne sont pas protégées par la loi. 

Inversement, des espèces protégées par la loi mais présentant un faible voire un très faible enjeu 

local de conservation (Lézard des murailles par exemple, ou Rouge-gorge familier) peuvent ne pas 

être détaillées. Pour autant, l’analyse des effets et incidences tiendra compte de ces dernières 

espèces qui seront, de plus, citées dans les listes d’espèces en annexes.  
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N.B. : Sont également intégrées à la présente étude, les espèces fortement potentielles  sur la 

zone d’étude (uniquement si elles constituent un enjeu local de conservation très fort, fort ou 

modéré). La forte potentialité de présence d’une espèce est principalement justifiée par : 

- la présence de l’habitat d’espèce, 

- l’observation de l’espèce à proximité de la zone d’étude (petite zone géographique), 

- la zone d’étude figure au sein ou en limite de l’aire de répartition de l’espèce, 

- les données bibliographiques récentes mentionnant l’espèce localement. 

Une fois ces critères remplis, la potentialité de présence de l’espèce peut être confortée ou non par 

la période de prospection et la pression de prospection effectuée. 

Un passage à une période du calendrier écologique qui n’est pas optimale nous incitera à considérer 

l’espèce fortement potentielle alors qu’une pression de prospection adaptée, ciblée sur l’espèce 

sans résultat ne nous permettra pas de considérer cette dernière comme fortement potentielle. 

L’évaluation des incidences intègrera ces espèces, bien qu’elles n’aient pas été observées sur la 

zone d’étude. 
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12 RESULTAT DES INVENTAIRES 

12.1 Présentation des secteurs concernés par le projet de PLU 

12.1.1 Secteurs concernés par l’ouverture à l’urban isation (zonage AU) 

Secteur n°1 : la Mérindole 

  

Prairie mésophile (à gauche) et zone de garrigue au nord du secteur (à droite) 

L. MICHEL, 03/05/2012, Port de Bouc (13) 

Flore et habitats naturels : ce secteur est essentiellement composé de prairies herbeuses 

mésophiles et denses en recolonisation d’anciennes zones cultivées. Assez peu diversifiées, ces 

prairies à Brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoides) n’offrent que peu d’intérêt 

floristique. En leur centre, elles sont un peu plus humides et accueillent un peuplement assez dense 

de souchet (Scirpoides holoschoenus) ainsi que des haies à Canne de Provence (Arundo donax) et 

des fourrés à Spartier (Spartium junceum). 

Il est à noter qu’en son extrémité nord, ce secteur abrite une zone de pelouse sèche à Brachypode 

rameux (Brachypodium retusum) et garrigue basse de grand intérêt écologique, où plusieurs 

enjeux floristiques ont d’ailleurs été avérés  : l’Hélianthème à feuilles de lédum (Helianthemum 

ledifolium), l’Hélianthème à feuilles de marum (Helianthemum marifolium), le Liseron rayé 

(Convolvulus lineatus) et la Paronyque argentée (Paronychia argentea). 

Insectes : 1 espèce à fort enjeu local de conservation est considérée comme fortement potentielle 

dans la prairie mésophile : la Decticelle des marais (Metrioptera fedschenkoi azami). Ce secteur est 

considéré comme étant modérément à faiblement favorable pour une espèce de papillon protégé : la 

Diane (Zerynthia polyxena). En effet, les habitats les plus propices à sa présence sont les fossés et 

les zones humides à proximité de l’Etang du Pourra, situées au nord du secteur 1. 
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La zone plus sèche au nord pourrait potentiellement accueillir 3 espèces à enjeu local de 

conservation modéré dont deux sont protégées sur le territoire national : la sauterelle Magicienne 

dentelée (Saga pedo), le papillon Proserpine (Zerynthia rumina) et le criquet Arcyptère provençal 

(Arcyptera kheili). 

Oiseaux : 15 espèces d’oiseaux ont été contactées au sein de ce secteur, dont notamment un 

individu de Circaète Jean-le-Blanc qui a été observé en chasse au sein de ce secteur. Celle-ci 

présente de grandes surfaces homogènes d’habitats pouvant être attractifs pour l’avifaune en 

général, et tout particulièrement pour les nicheurs. Toutefois, la présence contigüe de lotissements 

peut sans doute limiter la présence d’espèces remarquables, souvent farouches. Toutefois, cette 

zone est fréquentée comme zone de chasse par le Circaète Jean-le-Blanc (espèce inscrite à 

l’annexe 1 de la directive Oiseaux), et plusieurs espèces l’exploitent comme site de nidification 

(Perdrix rouge, Fauvette mélanocéphale, etc.) 

Mammifères : les milieux ouverts de ce secteur (prairies) ainsi que les zones buissonnantes peuvent 

être favorables à certaines espèces de chauves-souris pouvant utiliser ces zones comme zone 

d’alimentation (Minioptère de Schreibers, Petit et Grand Murin, Grand Rhinolophe…). 

Reptiles et amphibiens : ce secteur semble favorable à certaines espèces d’amphibiens et de 

reptiles (Pélodyte ponctué, Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards…) notamment dans les zones 

de pelouses et de friches. 

Secteur n°2 : les Arcades 

  

Fossé artificiel avec végétation hygrophile (à gauche) et friche herbeuse (à droite) 

L. MICHEL, 03/05/2012, Port de Bouc (13) 

Flore et habitats naturels : petit secteur déjà en grande partie urbanisé (habitat résidentiel). Les 

seuls habitats « naturels » qui subsistent sont constitués de friches herbeuses et, à l’ouest, d’un 

fossé en grande partie bétonné, mais où pourraient néanmoins trouver refuge quelques espèces 

hygrophiles à enjeu local de conservation telles que l’Alpiste paradoxal (Phalaris paradoxa). 

Insectes, oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens : ce secteur est de très faible intérêt pour ces 

compartiments et aucune espèce à enjeu n’y est potentielle. 
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Secteur n°3 : camping de la Mérindole 

 

Pinède jardinée et stérile du camping 

L. MICHEL, 03/05/2012, Port de Bouc (13) 

Flore et habitats naturels : ce secteur est très 

homogène est exclusivement constitué d’une 

pinède de Pin d’Alep (Pinus halepensis). Son sous-

bois entretenu et très fréquenté héberge une flore 

très banale et ubiquiste. 

Insectes, oiseaux et mammifères : ce secteur est de 

très faible intérêt pour ce compartiment et aucune 

espèce à enjeu n’y est potentielle. 

Reptiles et amphibiens : ce secteur est d’intérêt modéré pour ce compartiment, 3 espèces de reptiles 

y sont modérément potentielles : Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards et Seps strié.  

Secteur n°4 : camping Bottai 

  

Friches herbeuses sur sable dans le camping à l’abandon et aux alentours 

L. MICHEL, 25/04/2012, Port de Bouc (13) 

Flore et habitats naturels : ce petit secteur proche de la mer, confiné entre zones pavillonnaires et 

chenal de Caronte, est constitué de friches herbeuses sur sables où l’on trouve un cortège floristique 

assez riche mais aussi très rudéralisé. Une station de Liseron rayé (Convolvulus lineatus) a été 

trouvée au sud de ce secteur.  

Oiseaux : 9 espèces d’oiseaux ont été contactées au sein des secteurs n°2, n°3 et n°4, toutes 

ubiquistes et communes, et présentant des enjeux locaux de conservation très faibles. Du point de 
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vue avifaunistique, l’intérêt de ces trois parcelles est extrêmement réduit, voire nul, du fait de leur 

forte anthropisation.   

Insectes : ce secteur est de très faible intérêt pour ce compartiment et aucune espèce à enjeu n’y 

est potentielle. 

Mammifères : ce secteur est de faible intérêt pour ce compartiment néanmoins, certaines espèces 

de chauves-souris sont susceptibles d’utiliser les secteurs de friches comme zone de chasse bien 

que celles-ci ne soient pas de bonne qualité. 

Reptiles et amphibiens : ce secteur est d’intérêt modéré pour ce compartiment, 3 espèces de reptiles 

y sont modérément potentielles : Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards et Seps strié.  

Secteur n°5 : les Hauts de St Jean 

 

 

Différents aspects de ce secteur : boisé de Pin d’Alep dans sa plus grande partie, avec de 

nombreuses clairières et sentiers (photos de gauche) ; plus ouvert au nord avec d’anciennes zones 

de culture aujourd’hui en friche (ci-dessus, à droite) et de petites zones de garrigue et pelouses 

sèches (ci-dessous, à droite) 

L. MICHEL, 25/04/2012, Port de Bouc (13) 
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Flore et habitats naturels : ce secteur est le plus vaste de ceux concernés par une ouverture à 

l’urbanisation. C’est aussi le plus diversifié du point de vue des habitats naturels : dominé par les 

boisements de Pin d’Alep, il héberge aussi des habitats plus ouverts au nord essentiellement 

constitués de friches herbeuses sans grand intérêt floristique. 

Plusieurs autres habitats de plus faible ampleur émaillent ce secteur dont des petits taillis de Chêne 

vert (Quercus ilex) et surtout de petites zones de garrigues et pelouses sèches, situées aussi bien 

dans les clairières des boisements que dans les marges des friches herbeuses. Ces zones ouvertes 

relictuelles, bien que de faible ampleur constituent ici des enjeux locaux de conservation jugés 

modérés en raison de leur moyenne typicité et état de conservation aux abords des quartiers 

résidentiels voisins. 

Par ailleurs, les boisements ouverts de Pin d’Alep hébergent de nombreuses stations d’Hélianthème 

à feuilles de marum (Helianthemum marifolium) (surtout dans la partie centrale du secteur). 

Oiseaux : 17 espèces d’oiseaux ont été contactées au niveau de ce secteur, qui est toutefois trop 

fermée et ne présente pas assez de diversité de milieux pour pouvoir être réellement attractive pour 

l’avifaune. Les espèces contactées sont pour la plupart communes et largement représentées dans 

la région. De plus, ce secteur est fortement récréatif et fréquenté par de nombreuses personnes, 

même durant la semaine (vététistes, coureurs, marcheurs, etc.) 

Toutefois, la partie sud de la parcelle, incendiée récemment, accueille plusieurs couples de Fauvette 

pitchou, espèce inscrite à l’annexe 1 de la directive Oiseaux. Cette espèce, inféodée aux garrigues à 

Chêne kermès, y trouve une surface suffisamment vaste pour pourvoir s’y installer et y nidifier. 

Toutefois, compte tenu de la dynamique naturelle de fermeture du milieu, l’évolution naturelle de 

cette portion du secteur va tendre vers sa fermeture, la rendant à ce moment défavorable à l’échelle, 

avec un pas de temps de l’ordre de 5 à 7 ans. 

Insectes : les habitats de ce secteur ayant un intérêt vis-à-vis des insectes sont les petites zones de 

garrigues et les pelouses sèches. Ces habitats peuvent potentiellement accueillir 3 espèces à enjeu 

local de conservation modéré : la Magicienne dentelée, la Proserpine et l’Arcyptère provençal. 
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Mammifères : concernant ce compartiment, les secteurs de pelouses et friches peuvent être 

intéressants en termes de zone d’alimentation pour les chauves-souris (Minioptère de Schreibers, 

Petit et Grand Murin, Grand Rhinolophe). Les zones de pinède, formant des linéaires boisés, 

peuvent également servir de zone de chasse (Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Noctule 

de Leisler…).   

Reptiles et amphibiens : ce secteur semble favorable à certaines espèces de reptiles (Lézard ocellé, 

Psammodrome d’Edwards et Seps strié) notamment dans les zones de pelouses et de friches. 

12.1.2 Secteurs concernés par la création de zones naturelles (zonage N) 

Secteur n°6 : Morales 

 

Friche rudérale à Soude ligneuse sur terrains 

remblayés 

L. MICHEL, 25/04/2012, Port de Bouc (13) 

Flore et habitats naturels : ce secteur est très 

rudéralisé et correspond à une friche rudérale 

assez dense ayant colonisé des terrains 

remaniés et en apparence largement 

exogènes (remblais). Le cortège floristique 

présente l’allure d’un « tout-venant » rudéral 

avec la présence marquée de Soude ligneuse (Suaeda vera), de Spartier (Spartium junceum) ou 

d’Inule visqueuse (Dittrichia viscosa). 

Par places et sur des surfaces très réduites existent des « lambeaux » de pelouse sèche à 

Brachypode rameux (Brachypodium retusum), Doucette discoïde (Valerianella discoidea), Brome 

rouge (Bromus rubens), Euphorbe exiguë (Euphorbia exigua), etc. C’est dans ces endroits qu’ont été 

trouvées deux stations de Liseron rayé (Convolvulus lineatus).   

En dehors de ces micro-surfaces d’habitats et stations d’espèce à enjeu local de conservation, ce 

secteur présente un très faible intérêt du point de vue des habitats naturels et de la flore. 

Insectes, mammifères, reptiles et amphibiens : ce secteur est de très faible intérêt pour ce 

compartiment et aucune espèce à enjeu n’y est potentielle. 

Oiseaux : seules 5 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de ce secteur, qui présente un 

intérêt quasi nul pour l’avifaune. 
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Secteur n°7 : Mas de la Mérindole 

 

 

Prairie à Brachypode de Phénicie près du Mas 

de la Mérindole (ci-dessus) et garrigue basse à 

Hélianthèmes et Liseron rayé au nord du secteur 

(ci-contre) 

M. TARDY, 12/04/2012, L. MICHEL, 03/05/2012, 

Port de Bouc (13) 

Flore et habitats naturels : ce secteur jouxte et est connecté aux habitats naturels du secteur n°1 

« La Mérindole ». 

Il est composé des mêmes habitats que ce secteur : prairies assez denses et peu diversifiées à 

Brachypode de Phénicie (Brachypodium phoenicoides) et zones de pelouses sèches et garrigues 

basses à Hélianthèmes jugées d’enjeu local de conservation fort à très fort. 

En plus de ces surfaces de prairies, pelouses et garrigues, une large partie sud de ce secteur n°7 

est constitué de boisements de Pin d’Alep, sans grand intérêt botanique, si ce n’est dans ses 

ouvertures et marges qui accueillent des stations d’Hélianthème à feuilles de marum. 

Insectes : ce secteur est attractif pour les espèces des milieux ouverts à tendance xérothermophile. 

Les 3 espèces à enjeu local de conservation modéré présentées plus haut (Magicienne dentelée, 

Proserpine et Arcyptère provençal) sont potentiellement présentes. 

Oiseaux : de même que pour le secteur n°1 dont il est cont igu, 15 espèces d’oiseaux ont été 

contactées au sein de ce secteur. Celui-ci présente de grandes surfaces homogènes d’habitats 

pouvant être attractifs pour l’avifaune en général, et notamment pour les nicheurs en particulier. 

Cette zone est fréquentée comme zone de chasse par le Circaète Jean-le-Blanc (espèce inscrite à 

l’annexe 1 de la directive Oiseaux), et plusieurs espèces l’exploitent comme site de nidification 

(Perdrix rouge, Fauvette mélanocéphale, etc.).  

Mammifères : ce secteur est attractif pour les espèces des milieux ouverts, en effet les zones de 

prairies mais aussi de garrigues sont susceptibles d’accueillir un certain nombre d’espèces de 

chauves-souris en alimentation (Minioptère de Schreibers, Petit et Grand Murin, Grand 

Rhinolophe…). 
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Reptiles et amphibiens : ce secteur semble favorable à certaines espèces de reptiles et 

d’amphibiens (Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards, Seps strié et Pélodyte ponctué) notamment 

dans les zones de pelouses et de friches. 

Secteur n°8 : la Grand Colle 

  

Partie nord du secteur n°8 avec une prairie mésophi le et des boisements ouverts accueillant des 

espaces de garrigues basses et pelouses sèches 

L. MICHEL, 03/05/2012, Port de Bouc (13) 

Flore et habitats naturels : c’est un secteur assez vaste et en majeure partie peuplé d’une pinède de 

Pin d’Alep. Cette pinède ne constitue pas en elle-même un grand intérêt écologique mais présente 

cependant une plus grande naturalité et un meilleur état de conservation que les boisements des 

autres secteurs proposés en zonage N. 

Par ailleurs, toute la frange nord du secteur est assez ouverte et accueille à la fois des prairies à 

Brachypode de Phénicie et de petites garrigues et pelouses sèches à Brachypode rameux dans les 

ouvertures et lisières des boisements. 

Ce secteur héberge aussi de très importantes populations d’Hélianthème à feuilles de marum (qui 

n’ont pas pu être toutes géolocalisées). Il présente au final un réel intérêt à être conservé en zone 

naturelle. 

Insectes : seules les petites zones ouvertes au sein de ce secteur sont favorables à l’entomofaune 

en général. Ces habitats peuvent potentiellement accueillir 3 espèces à enjeu local de conservation 

modéré : la Magicienne dentelée, la Proserpine et l’Arcyptère provençal. 

Oiseaux : 21 espèces d’oiseaux ont été contactées au sein de ce secteur, qui présente en 

imbrication plusieurs habitats attractifs pour l’avifaune. De plus, ce secteur est situé assez loin des 

sources principales de dérangement, favorisant ainsi la présence d’espèces en son sein. 

Mammifères : les zones de pelouses et de prairies peuvent être intéressantes en termes de zone 

d’alimentation pour les chauves-souris (Minioptère de Schreibers, Petit et Grand Murin, Grand 

Rhinolophe). Les zones de pinède, formant des linéaires boisés, peuvent également servir de zone 

de chasse (Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Noctule de Leisler…).   
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Reptiles et amphibiens : ce secteur semble favorable à certaines espèces de reptiles (Lézard ocellé, 

Psammodrome d’Edwards et Seps strié) notamment dans les zones de pelouses et de friches. 

Secteur n°9 : Carcaras 

 

Pinède gyrobroyée 

L. MICHEL, 03/05/2012, Port de Bouc (13) 

Flore et habitats naturels : il s’agit d’un secteur 

assez isolé et de faible superficie, constitué d’une 

pinède de Pin d’Alep dégradée et gyrobroyée 

présentant un très faible intérêt du point de vue 

des habitats naturels et de la fore. 

Insectes : ce secteur présente peu d’intérêt pour 

les insectes, en effet il subit une influence 

négative issue de la présence humaine à 

proximité (détritus, gyrobroyage, etc.). 

Oiseaux : seules cinq espèces d’oiseaux ont été contactées au sein de ce secteur peu attractif pour 

l’avifaune de par son côté « jardiné » et sa situation entre maisons et route passante. 

Mammifères : cette zone peut servir de zone de chasse à certaines espèces de chauves-souris 

appréciant les linéaires boisés et chassant au dessus des pinèdes (Pipistrelle de Nathusius, 

Pipistrelle pygmée, Noctule de Leisler…).   

Reptiles et amphibiens : ce secteur est d’intérêt modéré pour ce compartiment, 3 espèces de reptiles 

y sont modérément potentielles : Lézard ocellé, Psammodrome d’Edwards et Seps strié.  

BILAN  

Une rapide comparaison des différents secteurs révèle une occurrence fréquente des mêmes 

habitats : pinèdes de Pin d’Alep, prairies mésophiles fermées à Brachypode de Phénicie, zones 

ouvertes de garrigues basses, pelouses sèches à Brachypode rameux et friches rudérales. 

L’état de conservation de ces habitats est en revanche très variable dans le détail : si la plupart des 

secteurs présentent des habitats mal conservés en raison de leur proximité immédiate aux quartiers 

résidentiels (espaces très fréquentés de loisirs et de promenade), certaines parties des secteurs n°1,  

5, 7 et 8 hébergent encore des habitats ouverts de faible dimension, mais d’une plus grande 

naturalité et d’une grande richesse spécifique. 

Ces habitats de garrigues basses et pelouses sèches présentent un enjeu local de conservation 

globalement modéré, mais il convient de signaler la présence, à l’extrémité nord des secteurs n°1 et 

7, d’une garrigue basse à Hélianthèmes, remarquable pour sa richesse spécifique, son originalité et 

la présence d’au moins quatre espèces végétales protégées et/ou jugées d’enjeu local de 

conservation. Cette garrigue présente elle-même un enjeu local de conservation jugé fort à très fort. 
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En ce qui concerne les zonages prévus pour ces secteurs, il n’y a pas de concordance nette entre la 

destination « AU » et les niveaux de naturalité, d’état de conservation et d’enjeux observés. C’est 

pourquoi ECO-MED préconise en priorité que certaines parties des secteurs proposés à 

l’urbanisation soient préservés (cf. carte 10). Inversement, le classement en « zone naturelle » de 

certains secteurs ou parties de secteurs ne semble pas pertinent au regard de leur faible à très faible 

naturalité (par exemple secteurs n°6 et 9). 

Enfin, en termes de fonctionnalités écologiques (et de trame verte), il convient d’observer qu’à défaut 

de constituer des espaces boisés intéressants sur le plan de leur richesse floristique et de leur état 

de conservation, les espaces boisés encore présents au nord de l’espace urbain communal forment 

une « ceinture verte » et une zone tampon autorisant une certaine préservation des secteurs 

naturels situés au nord de la commune : Etangs du Pourra et d’Engrenier et leurs ceintures de 

végétation, garrigues de Castillon et espace agricole de Plan Fossan. 
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12.2 Types d’habitat présents 

Les types d’habitat sont classés en fonction de la surface qu’ils occupent dans la totalité des secteurs d’études (le premier type présenté est celui qui a le plus fort 

recouvrement). 

Illustrations Habitat 
Présence 

par secteur 
Descriptif Statut réglementaire 

Enjeu local de 
conservation 

 

Pinède de Pin d’Alep 
n°3, n°5, n°7, 

n°8 et n°9  

Pinèdes la plupart du temps assez pauvres en 
espèces, souvent gyrobroyées aux abords de 
habitations et voies de circulation, parfois 

rudéralisées. 
Sous-bois herbacé à Brachypode rameux 

(Brachypodium retusum) ; arbustif à Chêne 
kermès (Quercus coccifera), Ciste blanc (Cistus 
albidus), Chêne vert (Quercus ilex) ou Argeras 

(Ulex parviflora). 
Habitat très peu diversifié, sauf sur ses marges 
(clairières, lisières : cf. habitats de garrigues et 

pelouses sèches). 

- Faible 

 

Friches herbacées / 
prairies mésophiles 

n°1, n°4, n°5, 
n°7 et n°8 

Prairies et friches dominées par le Brachypode de 
Phénicie (Brachypodium phoenicoides), le 

Fenouil commun (Foeniculum vulgare), le Brome 
stérile (Bromus sterilis), le Dactyle (Dactylis 

glomerata), l’Orge des rats (Hordeum murinum), 
etc. 

 
Dans la zone d’étude, ces friches proviennent 

généralement de l’abandon des cultures agricoles. 
 

Formation dense, peu diversifiée. 

- Faible 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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Illustrations Habitat 
Présence 

par secteur 
Descriptif Statut réglementaire 

Enjeu local de 
conservation 

 

Garrigues basses / 
pelouses sèches 

n°1, n°4, n°5, 
n°6, n°7 et n°8 

Formations basses et xériques dominées par une 
state herbacée (pelouse) et/ou sous-arbustive 

(garrigue basse) à faible recouvrement, laissant la 
place à un riche cortège floristique, et notamment 

d’espèces annuelles. 

 

Cet habitat très diversifié héberge (ou est 
susceptible d’héberger) de nombreuses plantes 

protégées et / ou à enjeu local de conservation. Il 
occupe des espaces marginaux au sein des deux 

habitats précédents (faciès très sec et à sol 
squelettique de l’ancien espace agro-pastoral, 

clairières et lisières des boisements).  

DH2* 
Modéré à très fort 

(selon les endroits et 
l’état de conservation) 

 

Zones rudérales 
n°2, n°3, n°4, 
n°5, n°6 et n°9 

Secteurs remblayés ou fréquemment perturbés. 
 

Ils présentent une richesse spécifique importante 
mais les espèces en question sont toutes banales 

et bien représentées en Basse-Provence 
(Piptatherum miliaceum, Malva sylvestris, etc.). 

- Très faible 

 

Formation à Scirpe-
jonc 

n°1 

Formation très dense et peu pénétrable. En 
compagnie de ronciers (Rubus sp.), le Scirpe-jonc 
se développe au sein d’une faible dépression des 
prairies à Brachypode de Phénicie du secteur n°1. 

Habitat de faible diversité spécifique mais 
pouvant toutefois potentiellement accueillir 

certaines espèces à enjeu local de conservation, 
comme les Alpistes (Phalaris spp.). 

ZH** Faible 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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Illustrations Habitat 
Présence 

par secteur 
Descriptif Statut réglementaire 

Enjeu local de 
conservation 

 

Canniers de 
Provence  

n°1, n°4 et n°6 

Forme en certains endroits des rideaux très 
denses et caractéristiques, indicateurs de la 

présence d’eau dans le sous-sol. 
Habitat monospécifique et très commun 

localement. 

(potentiellement ZH**, 
nécessitant une analyse 

pédologique 
complémentaire) 

Très faible 

 

Garrigue haute à 
Chêne kermès et 

Chêne vert 
n°5 

Formation dense à Chêne kermès (Quercus 
coccifera) et Chêne vert arbustif (Quercus ilex), 
accompagné d’autres arbustes tels que le Ciste 

blanc (Cistus albidus), l’Argeras (Ulex 
parviflorus) ou encore le Romarin (Rosmarinus 

officinalis). 
Présent uniquement dans le secteur n°5, cet 

habitat a recolonisé une zone incendiée il y a 
quelques années.  

Cet habitat, très commun localement, présente 
une faible diversité spécifique et n’accueille pas 
de flore à enjeu, si ce n’est potentiellement sur 

ses marges (cf. garrigues basses et pelouses 
sèches). 

 

- Faible 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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Illustrations Habitat 
Présence 

par secteur 
Descriptif Statut réglementaire 

Enjeu local de 
conservation 

 

Fossés n°2 et n°7 

Fossés très artificialisés, par endroits bétonnés, 
pouvant potentiellement accueillir des espèces 

hygrophiles à enjeu local de conservation. 
 

- Faible 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
*Habitat prioritaire : habitat en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation duquel l'Union européenne porte une responsabilité particulière. 

** Habitat concerné par la Loi sur l’Eau 
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12.3 Flore 

 Une liste de 164 espèces avérées a été dressée et présentée en annexe 3.  

Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Hélianthème à 
feuilles de lédum 
(Helianthemum 

ledifolium) 

Avérée en grandes 
populations dans les 

garrigues basses situées à 
l’extrémité nord des 
secteurs n°1 et n°7 

PR LR2 Fort 
Pelouses sèches et garrigues basses 

sableuses et argileuses 

 

Hélianthème à 
feuilles de marum 

(Helianthemum 
marifolium) 

Avérée 

Nombreuses stations dans 
les secteurs n°1, n°5, n°7 

et n°8 

PN LR2 Fort 

 
Garrigues basses et pelouses sèches, 
surtout en lisières et clairières des 

boisements de Pin d’Alep 
 

 

Pas d’illustration pour cette espèce 
Paronyche argentée 

(Paronychia 
argentea) 

Avérée 

Quelques stations dans le 
secteur de garrigues 

basses et pelouses sèches à 
l’extrémité nord des 
secteurs n°1 et n°7 

- - Fort 
Pelouses sèches et garrigues basses 

sablonneuses 
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Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Liseron rayé 
(Convolvulus 

lineatus) 

Avérée en plusieurs 
stations à fort 

recouvrement dans les 
secteurs n°1, n°4, n°6 et 

n°7 

PN - Modéré 
Pelouses sèches, garrigues et lieux 

remaniés (remblais de cailloux, etc.) 

 

Gagée de Mauritanie 
(Gagea mauritanica) 

Modérément potentielle 
dans la zone de garrigue 
basse située au nord des 

secteurs n°1 et n°7 

PN LR2 Très fort Pelouses sablonneuses 

 

Sainfoin épineux 
(Hedysarum 

spinosissimum) 

Modérément potentielle 
dans la zone de garrigue 
basse située au nord des 

secteurs n°1 et n°7 

PR - Très fort 
Pelouses sèches rocailleuses ou 

sablonneuses 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Ophrys de la Via 
Aurelia 

(Ophrys aurelia) 

Fortement potentielle dans 
tous les zones ouvertes 
sèches des secteurs n°1, 

n°5, n°7 et n°8  

PN LR2 Fort 
Pelouses sèches, garrigues, anciennes 

terrasses de cultures 

 

Stipe du Cap 
(Stipe du Cap) 

Fortement potentielle dans 
les zones ouvertes de 

pelouses arides, y compris 
rudérales, dans les 

secteurs n°1, n°4, n°5, 
n°6, n°7 et n°8 

PR - Fort 
Pelouses arides à annuelles sur sol 

superficiel. 

 

Alpiste paradoxal 
(Phalaris paradoxa) 

Fortement potentielle dans 
le fossé du secteur n°2 et 
la formation à Scirpe-jonc 

du secteur n°1  

PR - Fort 
Prairies, champs et friches humides 

en hiver, prairies maritimes saumâtres 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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Illustrations Espèce 

 

Ophrys miroir 
(Ophrys ciliata) 

 

Orchis odorant 
(Anacamptis 

coriophora subsp. 
fragrans) 

 

Ail Petit-Moly 
(Allium chamaemoly

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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Présence 
(Avérée / potentielle) 

par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation

 

Fortement potentielle dans 
toutes les zones ouvertes 
sèches des secteurs n°1, 

n°5, n°7 et n°8 

PN LR1 Fort 

 

. 

Fortement potentielle dans 
toutes les zones ouvertes 
sèches des secteurs n°1, 

n°5, n°7 et n°8 

PN LR2 Modéré 

Allium chamaemoly) 

Fortement potentielle dans 
la zone de garrigue basse 

située au nord des secteurs 
n°1 et n°7 

PN LR2 Modéré 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

Garrigues ouvertes, pelouses rases 
rocailleuses, lisières 

Prairies, pelouses maigres et 
garrigues, présente sur un substrat 

plutôt calcaire et sec 

Pelouses rases ou les zones ouvertes 
au sein des maquis, de préférence sur 

substrat sablonneux 
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Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Ophrys de Provence 
(Ophrys provincialis) 

Fortement potentielle dans 
toutes les zones ouvertes 
sèches des secteurs n°1, 

n°5, n°7 et n°8 

PR LR2 Modéré 
Garrigues ouvertes, pelouses rases 

rocailleuses, lisières 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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Carte 9 : Localisation des espèces végétales protégées issue de l’ensemble des prospections 
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12.4 Faune 

12.4.1 Insectes 

Au total, 5 espèces sont potentielles sur un ou plusieurs des secteurs à l’étude. 

Illustrations Espèces 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire1 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Decticelle des marais 
(Metrioptera 

fedschenkoi azami) 

Fortement potentielle 
dans le secteur n°1 

- - Fort Prairies humides 

 

Magicienne dentelée 
(Saga pedo) 

Modérément potentielle 
dans les secteurs n°1, n°5, 

n°7 et n°8  
PN2, DH4, BE2 LR3 Modéré 

Pelouses sèches et garrigues voire 
friches 

 

Diane 
(Zerynthia polyxena) 

Modérément potentielle 
dans le secteur n°1  

PN2, DH4, BE2 - Modéré 
Fossés 

Zones humides à proximité de l’Etang 
du Pourra 

 

Proserpine 
(Zerynthia rumina) 

Modérément potentielle 
dans les secteurs n°1, n°5, 

n°7 et n°8 : 
PN3 - Modéré Pelouses sèches et garrigues 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe 
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Illustrations Espèces 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire1 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Arcyptère 
provençale 

(Arcyptera kheili) 

Modérément potentielle 
dans les secteurs n°1, n°5, 

n°7 et n°8  
- LR3 Modéré Pelouses sèches et garrigues 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe 

12.4.2 Amphibiens 

Une seule espèce à enjeu local de conservation supérieur à faible est jugée potentielle au sein des secteurs à l’étude.  

Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Pélodyte ponctué 
(Pelodytes punctatus) 

Modérément potentielle dans 
les secteurs n°1 et n°7 

Faiblement potentielle dans 
les secteurs n°2, n°3, n°4, 

n°5, n°6, n°8 et n°9 

PN3, BE3 LC Modéré 

 
Habitat terrestre / Pelouses, friches 

 

 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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12.4.3 Reptiles 

Seules les espèces avérées et jugées fortement potentielles au sein des secteurs à l’étude sont présentées ici.  

Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Lézard ocellé 
 (Timon lepidus) 

Fortement potentielle dans 
les secteurs n°1, n°5, n°6, 

n°7 et n°8 : 

Modérément potentielle dans 
les secteurs n°3, n°4 et n°9  

Faiblement potentielle dans 
le secteur n°2 

PN3, BE2 VU Fort 
Garrigues, pelouses, friches 

 

 

Psammodrome 
d’Edwards 

(Psammodromus 
hispanicus 

edwarsianus) 

 

Avérée dans le secteur n°7 

Fortement potentielle dans 
les secteurs n°1, n°5, n°6 et 

n°8 

Modérément potentielle dans 
les secteurs n°3, n°4 et n°9  

Faiblement potentielle dans 
le secteur n°2 

PN3, BE3 NT Modéré 
Garrigues, pelouses, friches 

 

 
Seps strié 

 (Chalcides striatus) 

Avérée dans le secteur n°7 

Fortement potentielle dans 
les secteurs n°1, n°5, n°6 et 

n°8  

Modérément potentielle dans 
les secteurs n°3, n°4 et n°9  

Faiblement potentielle dans 
le secteur n°2 

PN3, BE3 LC Modéré 
Garrigues, pelouses, friches 
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Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  

12.4.4 Oiseaux 

Seules les espèces avérées et jugées fortement potentielles au sein des secteurs à l’étude sont présentées ici.  

Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Circaète Jean-le-

Blanc  

(Circaetus gallicus) 

Avérée dans le secteur n°7 

Fortement potentielle 

(alimentation) dans les 

secteurs n°5 et n°8 

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

AS Fort 
Pelouses sèches et garrigues 

(alimentation) 

Pinèdes (nidification  
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Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

Avérée dans les secteurs n°5 

et n°7 

Fortement potentielle dans 

les secteurs n°1 et n°8 

PN3, DO1, BO2, 

BE2 
DP Faible 

Garrigues à Chêne kermès 

 

 

Alouette lulu 
 (Lullula arborea) 

Fortement potentielle dans 

les secteurs n°1, n°5, n°7 et 

n°8  

PN3, DO1, BO2, 
BE2 

D Faible 
Garrigues, pelouses, friches 

 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  

 

Huppe fasciée   

(Upupa epops) 

Fortement potentielle dans 

les secteurs n°1, n°5, n°7 et 

n°8 

Faiblement potentielle dans 

les secteurs n°3 et n°4  

PN3, BE2 D Modéré 

Arbres creux, bâtiments isolés 
(nidification) dans les zones cultivées 

ou les pelouses sèches et garrigues 
(chasse) 
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Illustrations Espèce 
Présence 

(Avérée / potentielle) 
par secteur 

Statut 
réglementaire 

Liste 
rouge 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

 

Pipit rousseline   

(Anthus campestris) 

Fortement potentielle dans 

les secteurs n°1, n°5 et n°7  

Faiblement potentielle dans 

le secteur n°8 

PN3, DO1, BE2 AS Modéré 
Pelouses sèches et garrigues 

Zones agricoles 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  

12.4.5 Mammifères 

Neuf espèces de mammifères sont potentielles sur les différents secteurs soumis à l’étude.  

Illustrations Espèces 

Présence 
(Avérée / potentielle) 

par secteur 

Statut 
réglementaire1 

Liste 
rouge

1 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

Illustration non disponible 
Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Potentielle dans les 

secteurs n°1, n°5, n°7 et 

n°8 

PN, BE2, B02, 
DH4, DH2 

VU Très fort Alimentation en milieux ouverts 

 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Potentielle dans les 

secteurs n°1, n°5, n°7 et 

n°8  

PN, BE2, BO2, 
DH4, DH2 

NT Fort Alimentation en milieux ouverts 
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Illustrations Espèces 

Présence 
(Avérée / potentielle) 

par secteur 

Statut 
réglementaire1 

Liste 
rouge

1 

Enjeu local de 
conservation 

Habitat(s) associé(s) 

Illustration non disponible 
Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Potentielle dans les 
secteurs n°1, n°5, n°7 et 

n°8  

PN, BE2, B02, 
DH4, DH2 

LC Fort Alimentation en milieux ouverts 

 

Petit Murin  

(Myotis blythii) 

Potentielle dans les 
secteurs n°1, n°5, n°7 et 

n°8  

PN, DH2, DH4, 
BE2, BO2 

NT Fort Alimentation en milieux ouverts 

Illustration non disponible 
Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Potentielle dans les 
secteurs n°1, n°5, n°7 et 

n°8  

PN, DH2, DH4, 
BE2, BO2 

LC Fort Alimentation en milieux ouverts 

Illustration non disponible 
Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Potentielle dans les 
secteurs n°1, n°5, n°7, 

n°8 et n°9 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

NT Modéré Chasse au niveau des linéaires boisés 

Illustration non disponible 
Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Potentielle dans les 
secteurs n°1, n°5, n°7, 

n°8 et n°9 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

LC Modéré Chasse au niveau des linéaires boisés 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  

Illustration non disponible 
Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Potentielle dans les 
secteurs n°1, n°5, n°7, 

n°8 et n°9 

PN, DH4, BE2, 
BO2 

NT Modéré 
Chasse au niveau des linéaires boisés 

et des milieux ouverts 

Illustration non disponible 
Pachyure étrusque 
(Suncus etruscus) 

Potentielle dans les 
secteurs n°1, n°5, n°7, 

n°8 et n°9 
BE3 LC Modéré 

Milieux ouverts, garrigues et lisières 
de pinèdes 

Crédit photos : ECO-MED - 1Légende : cf. Annexe  
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12.5 Synthèse des enjeux locaux de conservation par secteur 

Premier bilan des enjeux écologiques avérés et pote ntiels sur la zone d’étude 

Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 

S
ec

te
ur

 1
 

S
ec

te
ur

 2 

S
ec

te
ur

 3
 

S
ec

te
ur

 4
 

S
ec

te
ur

 5
 

S
ec

te
ur

 6
 

S
ec

te
ur

 7
 

S
ec

te
ur

 8
 

S
ec

te
ur

 9
 

Statut réglementaire Liste rouge nationale 
Enjeu local de 
conservation  

HABITATS 

Pinède de Pin d’Alep - - A - A - A A A - - Faible 

Friches herbacées / 

prairies mésophiles  
A - - A A A A A - - - Faible 

Garrigues basses / 

pelouses sèches  
A - - A A A A A - DH1 - 

Modéré à très fort 
(selon les endroits et 

l’état de 
conservation) 

Zones rudérales  - A A A A A - - A - - Très faible 

Formation à Scirpe-jonc  A - - - - - - - - ZH - Faible 

Canniers de Provence  A - - A - A - - - (ZH) - Très faible 

Garrigue haute à Chêne 

kermès et Chêne vert  
- - - - A - - - - - - Faible 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 

S
ec

te
ur

 1
 

S
ec

te
ur

 2 

S
ec

te
ur

 3
 

S
ec

te
ur

 4
 

S
ec

te
ur

 5
 

S
ec

te
ur

 6
 

S
ec

te
ur

 7
 

S
ec

te
ur

 8
 

S
ec

te
ur

 9
 

Statut réglementaire Liste rouge nationale 
Enjeu local de 
conservation  

Fossés  - A - - - - A - - - - Faible 

FLORE 
Hélianthème à feuilles de 

lédum (Helianthemum 
ledifolium) 

A - - - - - A - - PR LR2 Fort 

FLORE 

Hélianthème à feuilles de 
marum 

(Helianthemum marifolium) 
A - - - A - A A - PN LR2 Fort 

Paronyque argentée 
(Paronychia argentea) 

A - - - - - A - - - - Fort 

Liseron rayé 
(Convolvulus lineatus) 

A - - A P A A - - PN - Modéré 

Gagée de Mauritanie 

(Gagea mauritanica) 
P - - - - - P - - PN LR2 Très fort 

Sainfoin épineux 

(Hedysarum 

spinosissimum) 

P - - - - - P - - PR - Très fort 

Ophrys de la Via Aurelia 

(Ophrys aurelia) 
P - - - P - P P - PN LR2 Fort 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 

S
ec

te
ur

 1
 

S
ec

te
ur

 2 

S
ec

te
ur

 3
 

S
ec

te
ur

 4
 

S
ec

te
ur

 5
 

S
ec

te
ur

 6
 

S
ec

te
ur

 7
 

S
ec

te
ur

 8
 

S
ec

te
ur

 9
 

Statut réglementaire Liste rouge nationale 
Enjeu local de 
conservation  

Stipe du Cap 

(Stipa capensis) 
P - - P P P P P - PR - Fort 

Alpiste paradoxal 

(Phalaris paradoxa) 
P P - - - - - - - PR - Fort 

Ophrys miroir 

(Ophrys ciliata) 
P - - - P - P P - PN LR1 Fort 

Orchis odorant 

(Anacamptis coriophora 

subsp. fragrans) 

P - - - P - P P - PN LR2 Modéré 

FLORE 

Ail Petit-Moly 

(Allium chamaemoly) 
P - - - - - P - - PN LR2 Modéré 

Ophrys de Provence 

(Ophrys provincialis ) 
P - - - P - P P - PR LR2 Modéré 

INVERTEBRES 
Decticelle des marais 

(Metrioptera fedschenkoi 
azami) 

P - - - - - - - - - - Fort 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 

S
ec

te
ur

 1
 

S
ec

te
ur

 2 

S
ec

te
ur

 3
 

S
ec

te
ur

 4
 

S
ec

te
ur

 5
 

S
ec

te
ur

 6
 

S
ec

te
ur

 7
 

S
ec

te
ur

 8
 

S
ec

te
ur

 9
 

Statut réglementaire Liste rouge nationale 
Enjeu local de 
conservation  

Magicienne dentelée (Saga 
pedo) 

P - - - P - P P - PN2, DH4, BE2 LR3 Modéré 

Diane 
 (Zrynthia polyxena) 

P - - - - - - - - PN2, DH4, BE2 - Modéré 

Proserpine 
 (Zerynthia rumina) 

P - - - P - P P - PN3 - Modéré 

Arcyptère provençale 
(Arcyptera kheili) 

P - - - P - P P - - LR3 Modéré 

AMPHIBIENS 
Pélodyte ponctué 

(Pelodytes punctatus) 
P - - - - - P - -   Modéré 

REPTILES 

Lézard ocellé  
(Timon lepidus) 

P - P P P P P P P PN3, BE2 VU Fort 

Psammodrome d’Edwards 
(Psammodromus hispanicus 

edwarsianus) 
P P P P P P A P P PN3, BE3 NT Modéré 

Seps strié 
 (Chalcides striatus) 

P P P P P P A P P PN3, BE3 LC Modéré 

OISEAUX 
Circaète Jean-le-Blanc  

(Circaetus gallicus) 
A - - - P - A P - PN3, DO1, BO2, BE2 AS Fort 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 

S
ec

te
ur

 1
 

S
ec

te
ur

 2 

S
ec

te
ur

 3
 

S
ec

te
ur

 4
 

S
ec

te
ur

 5
 

S
ec

te
ur

 6
 

S
ec

te
ur

 7
 

S
ec

te
ur

 8
 

S
ec

te
ur

 9
 

Statut réglementaire Liste rouge nationale 
Enjeu local de 
conservation  

Huppe fasciée   

(Upupa epops) 
P - P P P - P P - PN3, BE2 D Modéré 

Pipit rousseline   

(Anthus campestris) 
P - - - P - P P - PN3, DO1, BE2 AS Modéré 

Alouette lulu 

 (Lullula arborea) 
P - - - P - P P - PN3, DO1, BO2, BE2 D Faible 

Fauvette pitchou      

 (Sylvia undata) 
P - - - A - A P - PN3, DO1, BO2, BE2 DP Faible 

MAMMIFERES 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

P - - - P - P P - PN, DH2, DH4, BE2, BO2 VU Très fort 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum) 
P - - - P - P P - PN, BE2, BO2, DH4, DH2 NT Fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 
P - - - P - P P - PN, BE2, BO2, DH4, DH2 LC Fort 
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Groupe 
considéré 

Espèce ou entité 

S
ec

te
ur

 1
 

S
ec

te
ur

 2 

S
ec

te
ur

 3
 

S
ec

te
ur

 4
 

S
ec

te
ur

 5
 

S
ec

te
ur

 6
 

S
ec

te
ur

 7
 

S
ec

te
ur

 8
 

S
ec

te
ur

 9
 

Statut réglementaire Liste rouge nationale 
Enjeu local de 
conservation  

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

P - - - P - P P - PN, BE2, BO2, DH4, DH2 NT Fort 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

P - - - P - P P - PN, BE2, BO2, DH4, DH2 LC Fort 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

P - - - P - P P P PN, BE2, BO2, DH4 NT Modéré 

MAMMIFERES 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

P - - - P - P P P PN, BE2, BO2, DH4 LC Modéré 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

P - - - P - P P P PN, BE2, BO2, DH4 NT Modéré 

Pachyure étrusque 
(Suncus etruscus) 

P - - - P - P P P BE3 LC Modéré 

Légende des abréviations : cf. annexe 1 Critères d’évaluation – A : Avéré ; P : Potentiel 

 

Globalement, parmi les secteurs concernés par l’ouverture à l’urbanisation (secteurs n°1 à n°5), les s ecteurs n°1 (Mérindole) et n°5 (Hauts de St Jean) p résentent 

localement le plus d’enjeux. 

Parmi, les secteurs concernés par le zonage N, les secteurs n°7 (Mas de la Mérindole) et n°8 (Grand Co lle) présentent le plus d’enjeux. 
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Cet intérêt écologique renvoie à l’histoire locale de l’urbanisation ; il s’agit des secteurs les moins anthropisés et encore plus ou moins connectés avec les espaces 

naturels environnants.  

Les autres secteurs sont également concernés par des espèces à enjeux, mais leur aspect anthropique est plus marqué et leur naturalité moins importante, ce qui 

leur confère moins d’enjeux. 
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13 PREMIERE ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 
D’URBANISATION 

La présente analyse vise à présenter les incidences relatives au projet sur : 

- les habitats et espèces déterminants ayant justifié la désignation des périmètres à statut – 

cette évaluation est effectuée à l’échelle de ces périmètres, 

- les espèces protégées et/ou constituant des enjeux de conservation à l’échelle de la 

commune, 

- les fonctionnalités écologiques identifiées au sein de la commune. 

13.1 Incidences du projet sur les habitats et espèces ayant justifié la 

désignation des périmètres à statut 

13.1.1 Incidences du projet sur l’état de conservat ion des sites Natura 2000 

Pour rappel, l’évaluation de l’incidence du projet de plan sur le site Natura 2000, FR9312015 

« Etangs entre Istres et Fos », présent dans la Commune fait l’objet d’une partie spécifique dans le 

présent document. Elle n’est donc pas abordée ici. 

13.1.2 Incidences du projet sur l’état de conservat ion des ENS 

L’ENS du Castillon est localisé au nord des différents secteurs.  

Des connectivités peuvent notamment exister entre les secteurs n°7 et n°8, dont la vocation 

naturelle va être maintenue, et dans une moindre mesure avec les secteurs n°1 et n°5 soumis à un 

projet d’urbanisation. 

Néanmoins, les incidences  du projet de PLU au regard des espèces pouvant être présentes dans 

cet ENS et au niveau des secteurs concernés, sont considérées comme très faibles . 

13.1.3 Incidences du projet sur l’état de conservat ion des habitats et espèces 
déterminants des ZNIEFF  

2 ZNIEFF de type II et 3 ZNIEFF de type I de nouvelle génération sont présentes sur le territoire 

communal (cf. partie état initial de l’environnement naturel). 

ZNIEFF terrestre de type II n°13-128-100 « Etang de  l’Estomac – Salins de Fos – La 

Marronède »  

Cette ZNIEFF, est assez proche des secteurs soumis à l’étude, néanmoins la présence de routes et 

de nombreux aménagements forment des ruptures en terme de continuité. 

Bien que certaines espèces d’oiseaux ou de chiroptères ayant permis la désignation de cette 

ZNIEFF puissent potentiellement utiliser certains des secteurs concernés par un projet 

d’urbanisation, les atteintes  sur ce périmètre sont considérées comme faibles . 
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ZNIEFF terrestre de type II n°13-109-100 « Etangs d e Lavalduc, d’Engrenier, de Citis et du 

Pourra – Salins de Rassuen » 

Etant donnée la distance séparant les secteurs soumis au déclassement de cette ZNIEFF et le peu 

de continuités écologiques les reliant, l’incidence du projet de PLU est jugée très faible , car seules 

quelques espèces d’oiseaux ou de chauves-souris sont susceptibles d’utiliser les secteurs mais de 

façon très ponctuelle et anecdotique. 

ZNIEFF terrestre de type I n°13-109-105 « Etang du Pourra » 

Au regard de la distance qui sépare les secteurs concernés par le projet de PLU et cette ZNIEFF, 

seules quelques espèces d’oiseaux ou de chauves-souris sont susceptibles d’utiliser les milieux 

présents au niveau des secteurs. Les zones de pelouses et de garrigues sont les plus importants en 

termes de zones d’alimentation mais ne constituent que des zones de chasse ou d’alimentation 

ponctuelles. Les atteintes  du projet de PLU sur ce périmètre sont donc considérées comme faibles . 

ZNIEFF terrestre de type I n°13-128-146 « Salins de  Fos – La Marronède » 

Etant donnée la distance séparant les secteurs soumis au déclassement de cette ZNIEFF, 

l’incidence du projet de PLU est jugée très faible , car seules quelques espèces d’oiseaux ou de 

chauves-souris sont susceptibles d’utiliser les secteurs mais de façon très ponctuelle et anecdotique 

car de nombreuses césures (routes, habitations...) sont présentes. 

ZNIEFF terrestre de type I n°13-109-103 « Etang de Lavalduc » 

Cette ZNIEFF est proche des secteurs n°1 et n°7. L’ urbanisation du secteur n°1 tend à avoir une 

atteinte modéré sur les espèces de ce périmètre néanmoins la valorisation du secteur n°7 en tant 

que zone naturelle permet de compenser cette possible perte d’habitat. De ce fait, les atteintes  du 

projet sur ce périmètre sont jugées faibles à modérées . 

13.1.4 Bilan des incidences du projet sur les habit ats et espèces ayant justifié la 
désignation des périmètres à statut 

Le degré d’anthropisation de certains secteurs en projet d’urbanisation ainsi que l’absence de lien 

fonctionnel avéré entre ces secteurs et les différents périmètres d’inventaires (cela n’inclut donc pas 

Natura 2000) situés sur la commune nous amènent à considérer l’incidence du projet de PLU 

comme globalement faible sur ces périmètres. 

13.2 Incidences du projet sur les habitats et les espèces protégées et/ou à 

enjeu local de conservation 

13.2.1 Incidences du projet sur les habitats nature ls 

Concernant des habitats à la fois communs localement et globalement en moyen, voire en mauvais 

état de conservation, les incidences du projet de déclassement sur ces ha bitats naturels sont 

jugées faibles à très faibles . 
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Toutefois, il convient d’écarter de cette analyse les habitats, ouverts et le plus souvent en mosaïque, 

de pelouses sèches et garrigues basses, qui présentent, selon les endroits, des enjeux locaux de 

conservation modérés à très forts. 

Bien que subissant les atteintes dues à la proximité des zones urbanisées et à la forte fréquentation 

qui leur sont inhérentes, ces habitats présentent un caractère relativement relictuel et vulnérable au 

regard de l’urbanisation extrêmement forte que connaît ce secteur depuis de nombreuses 

décennies. 

De tels habitats de garrigues et pelouses sèches existent encore dans la partie nord de la commune, 

mais leur éventuelle disparition, outre le fait que de nombreuses stations d’espèces protégées 

seraient détruites, aurait une incidence jugée modérée à très forte  (selon les endroits) sur ceux-ci 

à l’échelle locale. 

Une incidence très forte est en effet pressentie dans l’éventualité d’une destruction de l’espace de 

garrigues et pelouses sèches situé au nord des secteurs contigus n°1 et n°7, espace d’une grande 

originalité à l’échelle régionale et concentrant de nombreuses stations d’espèces floristiques à enjeu 

de conservation. 

13.2.2 Incidences du projet sur la flore 

Ce sont les secteurs ouverts de garrigues et pelouses sèches qui concentrent l’essentiel des 

espèces avérées et potentielles à enjeu de conservation.  

La problématique est cependant différente selon les espèces et l’appréciation d’une incidence ne 

peut être uniquement basée sur leur enjeu local de conservation. En effet, certaines espèces, 

comme l’Hélianthème à feuilles de marum, présentent un fort enjeu local de conservation en raison 

de leur présence dans une aire géographique restreinte, ce qui n’exclut pas qu’elles soient assez 

communes localement. 

En considération de ces éléments, une incidence forte  est appréciée pour les espèces (avérées ou 

potentielles) les plus rares localement et/ou jugées les plus vulnérables face à l’urbanisation, comme 

l’Hélianthème à feuilles de lédum, la Gagée de Mauritanie ou le Sainfoin épineux. 

13.2.3 Incidences du projet sur les insectes 

Les secteurs soumis au projet d’urbanisation ne présentent qu’un intérêt modéré pour 

l’entomofaune. En effet, seuls quelques secteurs de pelouses sèches ou de garrigues semi-ouvertes 

semblent accueillants.  

De ce fait, l’incidence du déclassement des secteurs n°2, n°3 et n°4 est jugée nulle compte tenu de 

leur degré d’urbanisation actuel et de leur caractère tout à fait défavorable pour les insectes.  

L’incidence du déclassement sur les secteurs n°1 et  n°5 est jugée modérée. En effet, dans les 

secteurs favorables à l’entomofaune, le projet d’urbanisation pourrait amener à la destruction 

d’individus et de leurs habitats. 
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13.2.4 Incidences du projet sur les amphibiens 

Les secteurs à l’étude présentent un attrait pour les amphibiens essentiellement pour leur phase 

terrestre, bien que celui-ci soit limité. 

Néanmoins le secteur n°1 pourrait être utilisé lors  de la phase terrestre d’une espèce à enjeu local 

de conservation modéré (Pélodyte ponctué). La phase terrestre étant un élément important du cycle 

de vie des amphibiens, le déclassement de ce secteur aura une incidence modérée pour ce 

compartiment.  

L’incidence du déclassement des secteurs n°2, n°3, n°4 et n°5 est jugée faible compte tenu de leur 

caractère peu favorable aux amphibiens. 

13.2.5 Incidences du projet sur les reptiles 

Les secteurs soumis à l’étude présentent chacune un intérêt différent pour les reptiles.  

Ainsi le secteur n°1 présente un attrait pour les r eptiles de par sa naturalité plus importante. Il 

présente des zones de pelouses sèches très favorables à plusieurs espèces de reptiles à enjeu local 

de conservation fort à modéré. Ainsi le déclassement de ce secteur aura une incidence forte sur les 

reptiles. La même incidence forte est pressentie pour le déclassement du secteur n°5. 

L’incidence du déclassement des secteurs n°2, n°3 e t n°4 est jugée faible compte tenu de leur degré 

d’urbanisation actuel et de leur caractère peu favorable aux reptiles. 

13.2.6 Incidences du projet sur les oiseaux 

Comme expliqué précédemment, les secteurs à l’étude ne présentent qu’un intérêt limité pour 

l’avifaune. En effet, les cinq secteurs, déjà fortement anthropisés, ne présentent qu’un intérêt très 

réduit, tant pour l’hivernage, la reproduction ou que pour le stationnement ponctuel d’individus, par 

exemple en halte migratoire.  

De ce fait, l’incidence du déclassement des secteurs n°2, n°3 et n°4 est jugée nulle compte tenu de 

leur degré d’urbanisation actuel et de leur caractère tout à fait défavorable pour l’avifaune.  

L’incidence du déclassement des secteurs n°1 et n°5  est jugée très faible. En effet, bien que 

potentiellement favorable, le secteur n°1 est situé  à proximité immédiate d’un lotissement, limitant de 

facto son attrait pour les oiseaux. De même, le secteur n°5 présente des habitats qui sont très 

répandus dans les alentours (mosaïque de garrigue et de pinède à dominante boisée), aussi la perte 

de la surface de ce secteur est-elle à relativiser.  

13.2.7 Incidences du projet sur les mammifères 

Comme expliqué précédemment, les secteurs à l’étude ne présentent qu’un intérêt limité pour les 

mammifères. En effet, les cinq secteurs, déjà fortement anthropisés, ne présentent qu’un intérêt 

modéré, en terme de zones d’alimentation notamment pour les chiroptères. 

De ce fait, l’incidence du déclassement des secteurs n°2, n°3 et n°4 est jugée nulle compte tenu de 

leur degré d’urbanisation actuel et de leur caractère tout à fait défavorable pour les espèces de ce 

compartiment.  
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L’incidence du déclassement des secteurs n°1 et n°5  est jugée modérée. En effet, bien que 

potentiellement favorable, le secteur n°1 est situé  à proximité d’un lotissement, limitant son attrait 

pour les chauves-souris, notamment à cause de la luminosité qui s’en dégage et qui constitue une 

barrière. De même, le secteur n°5 présente des habi tats qui sont très répandus dans les alentours 

(mosaïque de garrigue et de pinède à dominante boisée), aussi la perte de la surface de ce secteur 

est-elle à relativiser.  

13.2.8 Bilan des incidences du projet sur les espèc es protégées et/ou à enjeu local de 
conservation 

Espèce Enjeu local de conservation 
Incidences du projet 

d’urbanisation 

Espèces avérées 

Hélianthème à feuilles de lédum 
(Helianthemum ledifolium) 

Fort Fortes 

Hélianthème à feuilles de marum 
(Helianthemum marifolium) 

Fort Modérées 

Paronyque argentée 
(Paronychia argentea) 

Fort Fortes 

Liseron rayé 
(Convolvulus lineatus) 

Modéré Faibles 

Psammodrome d’Edwards  
(Psammodromus hispanicus edwarsianus) 

Modéré Modérées 

Seps strié 
 (Chalcides striatus) 

Modéré Modérées 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

Fort Très faibles 

Fauvette pitchou     
 (Sylvia undata) 

Faible Très faibles 

Espèces fortement potentielles 

Gagée de Mauritanie 
(Gagea mauritanica) Très fort Fortes 

Sainfoin épineux 
(Hedysarum spinosissimum) Très fort Fortes 

Ophrys de la Via Aurelia 
(Ophrys aurelia) Fort Modérées 

Stipe du Cap 
(Stipa capensis) Fort Modérées 

Alpiste paradoxal 
(Phalaris paradoxa) Fort Modérées 

Ophrys miroir 
(Ophrys ciliata) Fort Fortes 

Orchis odorant 
(Anacamptis coriophora subsp. fragrans) Modéré Faibles 

Ail Petit-Moly 
(Allium chamaemoly) Modéré Faibles 

Ophrys de Provence 
(Ophrys provincialis) Modéré Très faibles 
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Decticelle des marais 
(Metrioptera fedschenkoi azami) 

Fort Modérées 

Magicienne dentelée  
(Saga pedo) 

Modéré Modérées 

Diane 
 (Zrynthia polyxena) 

Modéré Modérées 

Proserpine 
 (Zerynthia rumina) 

Modéré Modérées 

Arcyptère provençale  
(Arcyptera kheili) 

Modéré Modérées 

Pélodyte ponctué  
(Pelodytes punctatus) 

Modéré Faibles 

Lézard ocellé  
(Timon lepidus) 

Fort Modérées 

Huppe fasciée  

(Upupa epops) 
Modéré Très faibles 

Pipit rousseline  

(Anthus campestris) 
Modéré Très faibles 

Alouette lulu 

 (Lullula arborea) 
Faible Très faibles 

Minioptère de Schreibers 
(Miniopterus schreibersii) 

Très fort Faibles 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) 

Fort Faibles 

Murin à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

Fort Faibles 

Petit Murin 
(Myotis blythii) 

Fort Faibles 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Fort Faibles 

Pipistrelle de Nathusius 
(Pipistrellus nathusii) 

Modéré Faibles 

Pipistrelle pygmée 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Modéré Faibles 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) 

Modéré Faibles 

Pachyure étrusque 
(Suncus etruscus) 

Modéré Faibles 

 

Globalement le déclassement des secteurs n°1 à 5 pr ésente des atteintes très faibles à modérées 

selon les secteurs et les espèces considérées. 
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14  INCIDENCES FONCTIONNELLES DU PROJET DE PLU 

Ce poste d’évaluation permet de dépasser les incidences du PLU sur les périmètres à statut  ou les 

espèces à enjeu car il est une première approche du fonctionnement global des espaces (semi)-

naturels à l’échelle communale.  

Les secteurs à l’étude sont dans leur majorité composés de boisements de Pin d’Alep de faible 

enjeu local de conservation, mais qui présentent cependant une fonctionnalité d’espace tampon 

entre les zones urbanisées du sud de la commune et les espaces naturels et agricoles situés au 

nord de celles-ci. La commune propose d’ailleurs en grande partie de conserver ces boisements 

(secteurs proposés en « N »). 

Les secteurs peuvent être classés en 2 groupes : 

- les secteurs ouverts à l’urbanisation (zonage AU), 

- les secteurs à vocation naturelle (zonage N).  

Concernant le premier groupe, le projet de déclassement de ces parcelles ne va pas atteindre de 

liens fonctionnels existants. En effet, les parcelles se situent déjà dans un secteur fortement 

anthropisé et fréquenté. Toutefois, le secteur n°5,  devant être ouvert à l’urbanisation offre également 

ces fonctionnalités, et sa complète urbanisation risque de rudéraliser et artificialiser davantage les 

zones « naturelles » situées à proximité immédiate (extension vers le nord de la rudéralisation des 

habitats), si rien n’est fait pour atténuer la pression de ces aménagements. 

Pour le second groupe, le classement des secteurs n°7 et n°8, notamment, va permettre de 

conserver de vastes espaces naturels, qui pourront être fréquentés par l’avifaune ou les chauves-

souris, dans un secteur alentour fortement anthropisé. Ces secteurs, et notamment le n°8, pourront 

servir de « refuge » pour un grand nombre d’espèces d’oiseaux ubiquistes, qui y trouvent 

actuellement des conditions favorables pour leur alimentation ou leur reproduction. Le déclassement 

de ces secteurs va permettre le maintien d’une « bande naturelle » au nord des zones urbanisées, 

qui présentent de plus des habitats qui ont tendance à disparaître localement (prairies de la parcelle 

7 notamment).  

Par ailleurs, il convient de signaler que certains secteurs à vocation naturelle n’offrent que peu de 

fonctionnalités. C’est en particulier le cas du secteur n°6, extrêmement rudéral et très isolé au sein  

de la zone urbaine de Port de Bouc.  
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15 PRÉCONISATIONS 

Au regard des incidences pressenties sur les habitats naturels, la flore, la faune et les fonctionnalités 

écologiques, plusieurs modifications spatiales sont proposées et localisées dans la carte suivante. 

Elles visent notamment à atténuer les incidences de l’urbanisation prévue dans les secteurs n°1 et 

n°5. 

 

Ces préconisations sont les suivantes : 

- A : Garrigues / pelouses d'enjeu local de conserv ation fort à très fort. Présence avérée ou 

potentielles de plusieurs espèces floristique et fa unistique à enjeu local de conservation. A 

préserver absolument. 

- B : Boisement ouvert : forte présence d'Hélianthè me à feuilles de marum. 

- C : Garrigues / pelouses d'enjeu local de conserv ation modéré. Présence potentielle 

d'espèces à enjeu au niveau floristique et faunisti que. 

- D : Zone de friche sur remblais artificiel : enje ux faune et flore très faibles, intérêt à la 

classer en N relativement faible. 

- E : Habitat privatif à exclure du projet de créat ion de nouvelles zones naturelles. 

- F : Pinède gyrobroyée : enjeux faune et flore trè s faibles, aucun intérêt à classer en N. 

La mise en œuvre de ces mesures permettra d’atteindre des incidences faibles à très faibles sur la 

flore et les habitats naturels à enjeu, mais aussi de réduire l’incidence sur les fonctionnalités 

écologiques à l’échelle de la commune par la préservation d’espaces de boisements clairs de Pin 

d’Alep et des zones ouvertes de garrigues et pelouses sèches à l’interface des zones urbaines et 

naturelles / agricoles. 
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Carte 10 : Préconisations à l'échelle du projet de PLU 
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16 MESURES D’INTĒGRATION ĒCOLOGIQUE 

16.1.1 Favoriser l’entomofaune dans le projet de PL U 

Partant du principe que la réalisation d’un projet d’aménagement nécessite toujours l’implantation 

d’espaces verts à vocation ornementale ou d’ombrage, la présente mesure consiste à orienter le 

choix de cette végétation de façon à ce qu’elle puisse favoriser la biodiversité. En effet, le choix des 

espèces végétales implantées est déterminant car il donne la possibilité de favoriser un grand 

nombre d’espèces animales locales en particulier les insectes, placés au bas de la chaîne trophique 

(dite chaîne alimentaire). 

 Il existe deux voies complémentaires pour attirer l’entomofaune : 

- les plantes nectarifères, dont les fleurs attirent de nombreux papillons et autres insectes 

(hyménoptères, coléoptères, diptères, hémiptères) qui serviront à leur tour de nourriture aux 

oiseaux, lézards et autres prédateurs ; 

- les plantes-hôtes, nourrissant de nombreux insectes, en particulier au stade larvaire (chenilles par 

exemple) et permettant à ceux-ci d’accomplir leur cycle de vie sur place. Il est ainsi possible de 

permettre à des espèces protégées telles que la Proserpine et la Zygène cendrée de se 

reproduire sur une butte semée artificiellement et comprenant, entre autres, leurs plantes-hôtes. 

La règle inhérente à cette démarche est de planter exclusivement des espèces végétales locales, 

dont certaines sont particulièrement appréciées, citées dans le tableau ci-dessous à titre d’exemple : 

Espèce végétale Rôle écologique Autres rôles 

Arbres 

Tilleul  

(Tilia platyphyllos) 

Nectarifère (fortement attractif) et 

plante-hôte (grande diversité) de 

nombreux coléoptères et papillons 

Ombrage, odeur sucrée 

pendant la floraison 

Tous les arbres fruitiers à haute 

tige (double greffage) 

En particulier les amandiers, 

pruniers, cerisiers, pommiers et 

poiriers. 

Plantes-hôtes (grande diversité) et 

nectarifères 

Ombrage, qualité 

ornementale 

Arbustes 

Baguenaudier (Colutea 

arborescens) 

Plante-hôte d’un papillon 

méditerranéen rare (Azuré du 

baguenaudier) 

Qualité ornementale 

Viorne tin (Viburnum tinus)   Plante-hôte et nectarifère (floraison 

précoce, dès mars)  

Haie dense, supporte la 

taille  
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Aubépine (Crataegus sp.) Plante-hôte (grande diversité) et 

nectarifère 

Qualité ornementale lors 

de la floraison 

Plantes herbacées 

Aristoloche pistoloche 

(Aristolochia pistolochia) 

Plante-hôte de la Proserpine  

Badasse à cinq feuilles 

(Dorycnium pentaphyllum) 

Plante-hôte de la Zygène cendrée 

et de nombreuses autres espèces 

méditerranéennes. Rôle 

nectarifère. 

Qualité ornementale 

durant la floraison  

Sainfoins (Onobrychis sp.) Plantes-hôtes et nectarifères Qualité ornementale 

durant la floraison 

Concernant les semis ou plantations d’espèces sauvages, en particulier les plantes herbacées, il est 

fortement conseillé de faire appel à un horticulteur spécialisé dans le domaine.        

16.1.2 Favoriser la végétation naturelle, limiter l es espèces exogènes 

Dans l’optique de privilégier Cette mesure consiste à laisser la végétation se régénérer 

spontanément et de bannir l’usage de désherbants chimiques dans les espaces verts. L’entretien se 

fera préférentiellement par un fauchage tardif (fin juin) lorsque la végétation est sèche.  

la naturalité des espaces verts, l’usage des espèces suivantes pour les aménagements  urbains 

devra être prohibé , afin d’éviter leur propagation en milieu naturel (certaines de ces espèces 

exogènes sont invasives). 

Nom français Nom scientifique 

Mimosa d’hiver Acacia dealbata 

Ailante glanduleux Ailanthus altissima 

Faux-indigo Amorpha fruticosa 

Séneçon en arbre Baccharis halimifolia 

Séneçon anguleux Senecio angulatus 

Herbe de la Pampa Cortaderia selloana 

Jussies Ludwigia spp. 

Figuier de Barbarie Opuntia ficus indica. 



           PORT-DE-BOUC – PLAN LOCAL D’URBANISME 120 

ECOMED – Juin 2013           RAPPORT DE PRESENTATION : TOME 2 

Renouée du Japon Reynoutria japonica 

Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia 

Eucalyptus Eucalyptus spp. 

Griffes de Sorcière Carpobrotus spp. 
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PARTIE 3 : EVALUATION 

APPROPRIĒE DES 

INCIDENCES NATURA 2000 
ZPS FR9312015 « Etangs entre Istres et Fos » 
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17 PRĒAMBULE 

La commune de Port de Bouc (13) souhaite élaborer son Plan local d’Urbanisme (PLU). Cette 

commune est concernée par 1 site Natura 2000 en partie implanté sur le territoire communal : la 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312015 « Etangs entre Istres et Fos ».  

Au regard du décret 2010-365 du 9 avril 2010, les documents de planification dont la réalisation est 

susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000, sont soumis à une évaluation de leurs 

incidences au regard des objectifs de conservation du site . 

A ce titre, la présente partie étudie les incidences du projet de PLU de Port de Bouc sur le site 

Natura 2000 suivant : 

ZPS FR9312015 « Etangs entre Istres et Fos ». 

Le travail présenté s’est conformé au guide méthodologique de référence, émanant du Ministère de 

l’Ecologie et du Développement Durable : Application de l’article L.414.4 du Code de 

l’environnement (chapitre IV, section I) – Evaluation appropriée des incidences des projets et 

programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites Natura 2000 (BCEOM/ECONAT, 

MEDD, 2004). 

Il s’agit d’évaluer, en amont des projets d’aménagement, l’incidence du plan sur les espèces qui ont 

justifié la désignation du site Natura 2000 en question.  

Seul le compartiment ornithologique a été étudié dans ce chapitre, l’expert en charge de ce dernier 

est Frédéric PAWLOWSKI , expert en ornithologie. 

La cartographie a été effectuée par Thomas PIERROT , expert cartographe. 

18 RAPPEL DU PROJET DE DĒCLASSEMENT 

Dans le cadre du projet de PLU, la carte ci-après permet de visualiser les différents secteurs en 

projet d’urbanisation (extension par rapport au plan précédent des zones constructibles ou 

d’urbanisation future et extension des zones naturelles).  
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Carte 5 : Secteurs d’étude  

Ces 9 secteurs d’étude (= secteurs étudiés) forment la zone d’étude. 
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19 DONNĒES ET MĒTHODES 

19.1 Recueil préliminaire d’informations 

Les principales sources ayant constitué la base de ce travail : 

- la version officielles du FSD du site transmise par la France à la commission européenne (site 

internet du Muséum National d'Histoire Naturelle : http://inpn.mnhn.fr), 

- les bases de données internes intégrant les données issues d’études réalisées à proximité (flore 

et faune) d’ECO-MED. 

19.2 Inventaires de terrain 

19.2.1 Zone d’étude 

L’expert a ciblé ses prospections sur les secteurs destinés à changer de vocation de sol. 

L’ensemble des 9 secteurs d’étude constitue la zone d’étude (cf. carte 5) . 

19.2.2 Dates des prospections 

Dates des prospections par compartiment biologique 

Compartiment étudié Dates des prospections 

Ornithologie 
Frédéric PAWLOWSKI 

18 janvier 2012 
27 mars 2012 
12 avril 2012 

19.2.3 Prospections ornithologiques 

La période de passage a été adaptée au recensement des espèces hivernantes, migratrices, 

sédentaires et estivantes nicheuses précoces. Elle a été inadaptée pour inventorier les espèces 

estivantes nicheuses les plus tardives, qui concernent la majorité des espèces. Les espèces n’ont 

pas pu être inventoriées dans le cadre de cette étude, la date de rendu du rapport étant début mai, 

période à laquelle la plupart de ces espèces n’arrivent qu’à peine en France. Les enjeux concernant 

ces espèces auront donc été sous-évalués, bien que les données disponibles dans la bibliographie 

et la connaissance du secteur par l’équipe d’ECO-MED permettent de s’affranchir en grande partie 

de ce biais méthodologique dans le cadre de cette étude. 

Lors de chaque session d’inventaires, l’intégralité des secteurs à l’étude ont été parcourue et 

prospectée, de même que les principaux milieux naturels de la commune, comme les collines et le 

complexe de l’Etang du Pourra.  
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19.3 Critères d’évaluation 

19.3.1 Oiseaux 

Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) 

listant en annexe 2  la faune strictement protégée et en annexe 3  la faune protégée dont 

l’exploitation est réglementée (espèces ci-après désignées « BE2 » et « BE3 »). 

Convention de Bonn 

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 

juin 1979 (JORF du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2  (désignées ci-après « BO2») se 

trouvent dans un état de conservation défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de 

conservation et de gestion appropriées. 

Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la con servation des oiseaux sauvages, elle est 

entrée en vigueur le 6 avril 1981. 

- Annexe 1  : Espèces (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant des mesures spéciales de 

conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur survie et leur 

reproduction dans l’aire de distribution. 

- Espèces Migratrices Régulières : Espèces (désignées ci-après « EMR ») ayant justifié, au 

même titre que les espèces DO1, la désignation des ZPS et nécessitant donc des mesures 

spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur 

survie et leur reproduction dans l’aire de distribution. La désignation en EMR est fonction des 

ZPS et de leur contexte local. 

Protection nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats 

sont désignées ci-après « PN3 » (article 3 du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs 

habitats sont désignées ci-après « PN4 » (article 4 du présent arrêté). 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le 

risque d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le 

déclin marqué et continu de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le 

comité français de l’UICN appuyé du Muséum National d’Histoire Naturelle a publié en décembre 

2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont 

ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; 

« VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données 

Insuffisantes (UICN, 2008). 
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Livres rouges 

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces 

sauvages. Ces documents d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer le niveau 

de vulnérabilité des espèces, en vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les 

politiques de conservation de la nature. Concernant les oiseaux, deux livres rouges sont 

classiquement utilisés comme référence :  

- le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004),  

- des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-

Côte d’Azur (LASCEVE et al., 2006). 

19.4 Espèces d’intérêt patrimonial et enjeu local de conservation 

Voir 10.5 
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20 PRĒSENTATION GLOBALE DU SITE NATURA 2000 FR9312015 
« ETANGS ENTRE ISTRES ET FOS » 

Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire 

Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont 

disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum 

National d’Histoire Naturelle (MNHN). 

20.1 Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et migratrices régulières 

de la ZPS FR9312015 

Les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux, DO1) 

présentées ci-dessous sont les seules avec les Espèces Migratrices Régulières (EMR) à avoir 

justifié la désignation de la ZPS « Etangs entre Istres et Fos ». La liste de ces espèces est issue du 

FSD reprenant les espèces citées dans l’arrêté ministériel du 09 février 2007. 

 

Espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS FR9312015 (DO1 et EMR) 

Nom scientifique  Nom français 

Statut biologique et 
effectifs sur la ZPS 

FR9312015 "Etangs entre 
Istres et Fos" 
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Aquila fasciata  Aigle de Bonelli Etape migratoire D    DO1 24 

Egretta garzetta Aigrette garzette 
Hivernage. Etape 
migratoire (40-140 i) 

C B C B DO1 152 

Lullula arborea Alouette lulu 
Résidente (1-5 c) 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    DO1 163 

Accipiter gentilis Autour des palombes 
Résidente. Etape 
migratoire 

D    EMR 92 

Recurvirostra avosetta Avocette élégante 
Reproduction (15-30 c) 
Hivernage. Etape 
migratoire (0-30 c) 

C B C B DO1 87 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    DO1 165 

Limosa limosa Barge à queue noire Etape migratoire D    EMR 74 

Limosa lapponica Barge rousse Etape migratoire D    DO1 51 

Calidris ferruginea Bécasseau cocorli Etape migratoire D    EMR 29 

Calidris canutus Bécasseau maubèche Etape migratoire D    EMR 34 

Calidris minuta Bécasseau minute 
Hivernage (0-5 i). Etape 
migratoire 

C B C C EMR 49 

Calidris alba 
Bécasseau 
sanderling 

Etape migratoire D    EMR 39 

Calidris alpina Bécasseau variable 
Hivernage (0-10 i). Etape 
migratoire 

D    EMR 85 
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Gallinago gallinago Bécassine des marais Etape migratoire D    EMR 110 

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Etape migratoire D    DO1 107 

Ixobrychus minutus Blongios nain 
Reproduction (1-6 c) Etape 
migratoire 

C B C B DO1 96 

Pernis apivorus Bondrée apivore Etape migratoire D    DO1 246 

Circus pygargus Busard cendré Etape migratoire D    DO1 159 

Circus aeruginosus Busard des roseaux 
Résidente (2-4 c) 
Hivernage. Etape 
migratoire (1-5 i) 

C A C B DO1 183 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    DO1 216 

Buteo buteo Buse variable 
Résidente (1-2 c). Etape 
migratoire 

D    EMR 92 

Botaurus stellaris Butor étoilé 
Reproduction (1-3 c) 
Hivernage. Etape 
migratoire 

C B C B DO1 102 

Coturnix coturnix Caille des blés Etape migratoire D    EMR 73 

Anas strepera Canard chipeau 
Reproduction (0-2 c). 
Hivernage (0-5 i). Etape 
migratoire 

C B C B EMR 94 

Anas platyrhynchos Canard colvert 
Reproduction (30-80 c). 
Hivernage (50-150 i). 
Etape migratoire 

C B C B EMR 106 

Anas acuta Canard pilet 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    EMR 93 

Anas penelope Canard siffleur 
Hivernage. Etape 
migratoire (0-1 i) 

D    EMR 100 

Anas clypeata Canard souchet 
Reproduction (0-1 c). 
Hivernage (0-10 i). Etape 
migratoire 

C B C B EMR 106 

Tringa nebularia Chevalier aboyeur 
Hivernage (0-5 i). Etape 
migratoire 

C B C C EMR 83 

Tringa ochropus Chevalier culblanc Etape migratoire D    EMR 79 

Tringa totanus Chevalier gambette 
Reproduction. Hivernage. 
Etape migratoire (0-1 i) 

D    EMR 110 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 
Hivernage (0-10 i). Etape 
migratoire 

C B C C EMR 101 

Tringa glareola Chevalier sylvain Etape migratoire D    DO1 105 

Ciconia ciconia Cigogne blanche Etape migratoire D    DO1 144 

Circaetus gallicus 
Circaète Jean-le-

blanc 
Etape migratoire D    DO1 159 

Philomachus pugnax Combattant varié 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    DO1 121 

Clamator glandarius Coucou geai 
Reproduction (0-1 c). 
Etape migratoire 

C B C B EMR 15 

Numenius arquata Courlis cendré 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    EMR 119 
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Numenius phaeopus Courlis corlieu Etape migratoire D    EMR 35 

Ardeola ralloides Crabier chevelu Etape migratoire D    DO1 45 

Cygnus olor Cygne tuberculé 
Résidente (1-5 c). 
Hivernage (1-2 i). Etape 
migratoire 

C B C B EMR 74 

Himantopus 
himantopus 

Echasse blanche 
Reproduction (15-30 c) 
Etape migratoire 

C B C B DO1 87 

Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d'Europe 

Reproduction (1-5 c) Etape 
migratoire 

D    DO1 141 

Accipiter nisus Epervier d'Europe 
Résidente (1 c). Etape 
migratoire 

D    EMR 93 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
Résidente (1-5 c). Etape 
migratoire 

D    EMR 85 

Falco subbuteo Faucon hobereau 
Reproduction (1-2 c). 
Etape migratoire 

D    EMR 136 

Falco vespertinus Faucon kobez Etape migratoire D    EMR 16 

Sylvia undata Fauvette pitchou 
Résidente. Etape 
migratoire 

D    DO1 86 

Phoenicopterus ruber Flamant rose 
Hivernage. Etape 
migratoire (100-200 i) 

C B C B DO1 19 

Fulica atra Foulque macroule 
Résidente (50-100 c). 
Hivernage (2000-6600 i). 
Etape migratoire 

B A C B EMR 93 

Aythya ferina Fuligule milouin 
Reproduction (0-2 c). 
Hivernage (500-1650 i). 
Etape migratoire 

C B C B EMR 101 

Aythya fuligula Fuligule morillon 
Hivernage (20-850 i). 
Etape migratoire 

C B C B EMR 101 

Aythya nyroca Fuligule nyroca Hivernage (0-1 i) B B B B DO1 34 

Gallinula chloropus 
Gallinule poule-

d'eau 

Résidente (40-80 c). 
Hivernage (1-5 i). Etape 
migratoire 

D    EMR 68 

Bucephala clangula Garrot à Oeil d'or 
Hivernage. Etape 
migratoire 

C B C B EMR 48 

Larus fuscus Goéland brun 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    EMR 62 

Larus canus Goéland cendré 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    EMR 53 

Larus genei Goéland railleur Etape migratoire D    DO1 11 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 
Hivernage (30-70 i). Etape 
migratoire 

D    EMR 104 

Charadrius hiaticula Grand Gravelot 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    EMR 71 

Bubo bubo Grand-duc d'Europe Résidente (0-2 c) C B C B DO1 112 

Egretta alba Grande Aigrette 
Hivernage. Etape 
migratoire (1-10) 

C B C B DO1 115 

Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à collier 
interrompu 

Reproduction (10-20 c). 
Hivernage. Etape 
migratoire 

C B C B EMR 44 

Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir 
Reproduction (1à-15 c). 
Hivernage (100-300). 

C A C B EMR 71 
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Etape migratoire 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 
Résidente (30-60 c). 
Hivernage (100-850 i). 
Etape migratoire 

B A C B EMR 79 

Podiceps auritus Grèbe esclavon 
Hivernage. Etape 
migratoire (0-1) 

C B B B DO1 32 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 
Résidente (30-60 c). 
Hivernage (30-60 i). Etape 
migratoire 

C A C B EMR 91 

Merops apiaster Guêpier d'Europe Etape migratoire D    EMR 50 

Chlidonias niger Guifette noire Etape migratoire D    DO1 121 

Mergus serrator Harle huppé 
Hivernage. Etape 
migratoire 

C B C B EMR 39 

Ardea cinerea Héron cendré 
Résidente (1-5 c). 
Hivernage (5-30 i). Etape 
migratoire 

D    EMR 121 

Bubulcus ibis Héron garde-bœufs 
Hivernage. Etape 
migratoire 

C B C B EMR 42 

Ardea purpurea Héron pourpré 
Reproduction (0-3 c) Etape 
migratoire 

C B C B DO1 118 

Asio flammeus Hibou des marais 
Hivernage. Etape 
migratoire 

C B C B DO1 97 

Hirundo daurica 
Hirondelle 
rousseline 

Reproduction. Etape 
migratoire 

C B C C EMR 10 

Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie 
Reproduction (2-3 c). 
Hivernage (0-1 i). Etape 
migratoire 

C B C B EMR 48 

Acrocephalus 
melanopogon 

Lusciniole à 
moustaches 

Résidente. Etape 
migratoire 

C A C B DO1 20 

Porzana porzana Marouette ponctuée Etape migratoire D    DO1 83 

Apus melba 
Martinet à ventre 

blanc 
Etape migratoire D    EMR 38 

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 

d'Europe 

Résidente (1-2 c) 
Hivernage. Etape 
migratoire (1-5 i) 

C A C B DO1 215 

Milvus migrans Milan noir 
Reproduction. Etape 
migratoire (1-5 i) 

D    DO1 241 

Milvus milvus Milan royal Etape migratoire D    DO1 175 

Larus melanocephalus 
Mouette 

mélanocéphale 

Reproduction. Hivernage 
(1-15 i). Etape migratoire 
(2000 i) 

B B C B DO1 93 

Larus ridibundus Mouette rieuse 
Reproduction (60-80 c). 
Hivernage (450-1300). 
Etape migratoire 

C B C B EMR 93 

Netta rufina Nette rousse 
Reproduction. Hivernage. 
Etape migratoire 

C B C B EMR 45 

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard 
Reproduction (1-2 c). 
Etape migratoire 

D    DO1 83 

Tetrax tetrax Outarde canepetière 
Reproduction (0-1 c). 
Etape migratoire 

D    DO1 36 

Charadrius dubius Petit Gravelot 
Reproduction (1-3 c). 
Etape migratoire 

D    EMR 87 
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Otus scops Petit-duc scops 
Reproduction (1-4 c). 
Etape migratoire 

C B C B EMR 40 

Lanius senator 
Pie-grièche à tête 

rousse 
Etape migratoire D    EMR 43 

Lanius collurio 
Pie-grièche 
écorcheur 

Reproduction (0-1 c). 
Etape migratoire 

D    DO1 242 

Anthus campestris Pipit rousseline 
Reproduction (1-5 c). 
Etape migratoire 

D    DO1 104 

Pluvialis squatarola Pluvier argenté 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    EMR 54 

Rallus aquaticus Râle d'eau 
Résidente. Hivernage (0-1 
i). Etape migratoire 

D    EMR 80 

Remiz pendulinus Rémiz penduline 
Hivernage. Etape 
migratoire 

C B C C EMR 34 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Rousserolle turdoïde 
Reproduction (10-60 c). 
Etape migratoire 

C A C B EMR 63 

Anas querquedula Sarcelle d'été Etape migratoire D    EMR 101 

Anas crecca Sarcelle d'hiver 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    EMR 129 

Sterna sandvicensis Sterne caugek 
Hivernage (1-25 i). Etape 
migratoire 

C B C B DO1 70 

Gelochelidon nilotica Sterne hansel Etape migratoire D    DO1 21 

Sterna albifrons Sterne naine 
Reproduction (1-5 c). 
Etape migratoire 

C B C B DO1 78 

Sterna hirundo Sterne pierregarin 
Reproduction (40-50 c). 
Etape migratoire 

C B C B DO1 140 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon 
Reproduction (10-25 c). 
Hivernage (1-15 i). Etape 
migratoire 

C B C B EMR 77 

Jynx torquilla Torcol fourmilier 
Hivernage. Etape 
migratoire 

D    EMR 84 

Arenaria interpres 
Tournepierre à 

collier 
Etape migratoire D    EMR 38 

En gras figurent les espèces qui feront l’objet d’une évaluation des incidences 
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Légende 

Statut biologique sur la ZPS :  

I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce 

très rare, P : population présente. 

Critères justifiant la désignation de la ZPS :  

DO1 Espèces inscrites en annexe 1 de la directive Oiseaux 

EMR Espèces Migratrices Régulières 

 

Evaluation du site (ZPS) :  

Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille des populations présentent sur le 
territoire national) 
A 100% ≥ p > 15% 

B 15% ≥ p > 2% 

C  2% ≥ p > 0,1% 

D population non significative 

  

Conservation (degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilités de restauration) 

A Conservation excellente (éléments en état excellent, indépendamment de la notion de la possibilité de restauration) 

B Conservation bonne (éléments bien conservés indépendamment de la notion de possibilité de restauration) 

B Conservation bonne (élément en état moyen ou partiellement dégradé et restauration facile) 

C Conservation moyenne ou réduite (les autres combinaisons) 

  

Isolement (degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce) 

A Population (presque) isolée 

B Population non isolée, en marge de son aire de répartition 

C Population non isolée dans sa pleine aire de répartition 

  

EVALUATION GLOBALE (évaluation globale de la valeur  du site pour la conservation des espèces concernées) 

A Valeur excellente 

B Valeur bonne 

C Valeur significative 
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20.2 Autres espèces d’oiseaux importantes de la ZPS FR9312015  

Sur le Formulaire Standard de Données figurent 15 autres espèces classées comme 

« importantes ». Ces espèces ne figurent pas sur l’arrêté ministériel de création de la ZPS et n’ont 

donc pas justifié la désignation de la ZPS « Etangs entre Istres et Fos ». Ces espèces ne feront 

donc pas l’objet d’une évaluation appropriée des incidences, elles sont cependant brièvement 

signalées ici. 

 

Autres espèces d’oiseaux importantes 

Espèce 
Statut biologique et effectifs sur la ZPS 
FR9312015 "Etangs entre Istres et Fos" 
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Rousserolle effarvatte 

(Acrocephalus scirpaceus)    
Nicheur. Migrateur (20-70 c) D 6 

Chevêche d’Athéna 

(Athene noctua)   
Sédentaire (1-5 c) A 1 

Tarin des aulnes 

(Carduelis spinus)   
Hivernant. Migrateur A 1 

Alouette des champs 

(Alauda arvensis)   
Hivernant. Migrateur A 0 

Perdrix rouge 

(Alectoris rufa)   
Sédentaire A 0 

Cisticole des joncs 

(Cisticola juncidis)   
Sédentaire (15-60 c) D 2 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica)   
Nicheur. Migrateur A 0 

Moineau friquet 

(Passer montanus)   
Sédentaire A 0 

Rouge-queue à front blanc 

(Phoenicurus phoenicurus)   
Migrateur A 1 

Tarier pâtre 

(Saxicola torquata)   
Sédentaire A 1 

Traquet motteux 

(Oenanthe oenanthe)   
Migrateur A 1 

Pic vert 

(Picus viridis)   
Sédentaire A 0 

Panure à moustache 

(Panurus biarmicus)   
Hivernant. Migrateur A 4 

Huppe fasciée 

(Upupa epops)   
Nicheur. Migrateur A 0 

Tourterelle des bois 

(Streptopelia turtur)  
Nicheur. Migrateur A 0 
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Légende 

Statut biologique sur la ZPS :  

I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce 

très rare, P : population présente. 

Motivation  

A : Liste du livre rouge national, B: espèce endémique, C: convention internationale (Bern, Bonn, 

Biodiversité), D : autre raison. 

20.3 Objectifs généraux de conservation  

Le Document d’Objectifs (DOCOB) est actuellement en cours d’élaboration et n’a pas encore été 

publié. Les objectifs de conservation ne pouvant pas être connus avec précision à ce jour, nous 

considérerons que l’objectif général est la conservation des espèces ayant justifié la désignation du 

site Natura 2000, sans plus de précision. 
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21 RESULTAT DES INVENTAIRES 

21.1 Oiseaux 

Dans le cadre des inventaires de la mission, 76 espèces ont été contactées. Les inventaires ont été 

menés à la fois sur les secteurs à l’étude, où 29 espèces ont été observées, dont deux inscrites à 

l’annexe 1 de la directive Oiseau (le Circaète Jean-le-Blanc et la Fauvette pitchou), mais également 

sur le reste de la commune, notamment dans le secteur de l’Etang du Pourra, où ont été observées 

71 espèces.  

Seules cinq espèces, observées au sein des secteurs à l’étude, ne l’ont pas été au niveau de l’Etang 

du Pourra, et concerne essentiellement des espèces forestières, dont l'habitat est absent du secteur 

du Pourra.  

De ce fait, nous pouvons dire que le secteur de l’étang du Pourra concentre une très large majorité 

de la richesse avifaunistique de la commune de Port de Bouc.  

Les secteurs à l’étude, même si elles présentent parfois des richesses spécifiques importantes 

(jusqu’à 21 espèces sur la parcelle 8), ne présentent qu’un intérêt limité en termes d’espèces 

remarquables, la plupart des espèces contactées étant communes et largement représentées en 

France et en PACA. Ces espèces sont essentiellement des ubiquistes, c'est-à-dire qu’elles peuvent 

être trouvées dans une large gamme de milieux, naturels ou non, à l’instar de la Pie bavarde, de la 

Mésange charbonnière ou du Moineau domestique. 

Ainsi, seules les espèces étant directement concernées par le projet de déclassement seront 

présentées ci-après. Deux espèces DO1 et une EMR avérées dans le cadre de l’étude, ainsi que 

deux espèces DO1 jugées fortement potentielles au sein de certains des secteurs, seront 

présentées par la suite.  
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21.1.1 Espèces avérées d’intérêt communautaire (DO1 ) et migratrices régulières (EMR) 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), PN3, DO1, BE2, BO2 

  

O. EYRAUD, 15/06/2007, Signes (83) Aire de reproduction française 

Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

5 400-7 500 c 2 400-2 900 c Rare 485-585 c Rare X 

� �  ?  ? 

 

Nicheur paléarctique et oriental, le Circaète Jean-le-Blanc est sédentaire en Inde, alors que les 

populations du reste de l’Asie, d’Europe et du Maghreb migrent en Afrique sahélienne. Il niche dans 

les zones boisées, le plus souvent au sommet d’un résineux, à proximité de zones ouvertes souvent 

xériques où il peut chasser lézards et serpents, dont il se nourrit presque exclusivement. 

Ses effectifs semblent être stables, voire en augmentation en France, mais restent toutefois faibles. 

Il a en effet fortement régressé de 1950 à 1980 en raison des modifications des pratiques agricoles 

et des aménagements urbains. Le succès de la reproduction de l’espèce dépend, entre-autres, de la 

tranquillité du site de nidification dans un rayon de 200 m. 

Contexte local : 

Un individu a été observé en survol des secteurs n°1 et n°7, très vraisemblablement en chasse. 

Toutefois, compte tenu de la date de l’observation, il n’est pas impossible que l’individu observé soit 

un migrateur de passage. Si toutefois il s’agissait d’un nicheur local, le site de reproduction le plus 

proche est situé à plus de 2 km au nord-ouest de ces secteurs, qui ne seraient exploitées que 

comme zone d’alimentation. 

 

 

 

 



           PORT-DE-BOUC – PLAN LOCAL D’URBANISME 137 

ECOMED – Juin 2013           RAPPORT DE PRESENTATION : TOME 2 

Fauvette pitchou (Sylvia undata), PN3, DO1, BE2, BO2 

 

  

J. CELSE, 03/06/2009, 

Allauch (13) 
Aire de reproduction française Aire d’hivernage française 

Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

1 900 000-3 700 000 c 
200 000- 
300 000 c 

X X X X 

? � ? ? ? ? 

 

La Fauvette pitchou ne se trouve qu’à l’Ouest de l’Europe, principalement en Espagne, Italie et 

France. Elle est partiellement sédentaire. 

Affectionnant particulièrement les garrigues basses, elle est très bien représentée dans les zones de 

climat méditerranéen. Un programme européen « Life Nature » a été instauré en faveur de la 

conservation d’espèces rares des Corbières orientales, dont cette espèce fait partie. 

Contexte local : 

Cette espèce, inféodée aux garrigues à Chêne kermès, trouve dans la partie sud du secteur n°5, 

incendié récemment, une surface suffisamment vaste d’habitats favorables pour pourvoir s’y installer 

et y nidifier. 

Actuellement, deux couples semblent exploiter cette zone du secteur. 

Toutefois, compte tenu de la dynamique naturelle de fermeture du milieu, l’évolution naturelle de 

cette portion du secteur va tendre vers sa fermeture, la rendant à ce moment défavorable à l’échelle, 

avec un pas de temps de l’ordre de 5 à 7 ans.  
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Epervier d’Europe (Accipiter nisus), PN3, BE2, BO2, EMR 

  

http://www.netfugl.dk Aire de reproduction française 

Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

150 000-220 000 c 
30 000- 
50 000 c 

X X X X 

� � ? ? ? ? 

 

Nicheur paléarctique, les populations d’Europe sont plutôt sédentaires, mais des individus des 

populations nordiques et de l’Est viennent accroitre celles existantes en hiver. C’est un oiseau 

forestier se reproduisant également dans les bocages. 

Ses effectifs sont relativement sains, mais dépendent encore du remaniement bocager actuel 

(suppression des haies notamment). 

Contexte local : 

Un individu a été observé au sein du secteur n°8, e n chasse. Ce secteur, qui présente des 

boisements de Pin d’Alep de bonnes superficies, pourrait convenir à la fois à la reproduction de cette 

espèce discrète, mais également à son alimentation, avec ses alentours immédiats.   
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21.1.2 Espèces potentielles d’intérêt communautaire  (DO1) 

Alouette lulu (Lullula arborea), PN3, DO1, BE3 

 

  

O. EYRAUD, 28/05/2006, 

Meria (2B) 
Aire de reproduction française Aire d’hivernage française 

Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA 

Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

860 000-2 400 000 c 
100 000- 
200 000 c 

X 
Quelques 

milliers 
X X 

? � ? � ? ? 

 

De répartition paléarctique, l’Alouette lulu affectionne les milieux ouverts voire bocagers, souvent sur 

des coteaux. Elle est présente en milieux secs, dans les pâturages et les cultures, mais est absente 

des exploitations intensives. 

Malgré les effets cumulés de la déprise agricole et de l’intensification des modes de production, cette 

alouette reste encore relativement bien représentée en France. 

Contexte local : 

Cette espèce est jugée fortement potentielle dans les secteurs n°1, n°5, n°7 et n°8, les milieux 

ouverts qui y sont présents peuvent lui être favorables à la fois comme zone d’hivernage et comme 

zone de reproduction. Bien que non contactée dans le cadre des inventaires de la présente mission, 

cette espèce y est jugée fortement potentielle.  
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Pipit rousseline (Anthus campestris), PN3, DO1, BE2 

  

K. COURTOIS, 24/04/2009, Leucate (11) Aire de reproduction française 

Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA 

Nicheur Migrateur Nicheur Hivernant Migrateur 

460 000-820 000 c 
10 000- 
15 000 c 

X 
4 000- 
8 000 c 

 X 

? � ? ?  ? 

 

De répartition paléarctique, c’est un migrateur strict qui hiverne principalement en Afrique. En 

France, il est surtout répandu dans le sud. Oiseau des zones ouvertes à végétation rase, il est 

vulnérable du fait de sa nidification au sol, et de son régime alimentaire insectivore. 

Les populations du nord-est de l’Europe s’effondrent. Ses effectifs sont, sur le plan français, faibles 

et en régression. 

Contexte local : 

Cette espèce est jugée fortement potentielle dans les secteurs n°1, n°5 et n°7, et faiblement 

potentielle dans le secteur n°8, les milieux ouvert s qui y sont présents peuvent lui être comme zone 

de reproduction. Cette espèce n’a pas pu être contactée dans le cadre des inventaires de la 

présente mission, les individus n’étant pas revenus de leurs sites d’hivernage africains à cette 

époque.  
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21.1.3 Autres espèces avérées à enjeu local de cons ervation 

Aucune autre espèce, non DO1 et EMR, présentant un enjeu local de conservation modéré ou fort, 

n’a été avérée au sein des secteurs à l’étude.  

21.1.4 Bilan concernant les espèces d’intérêt commu nautaire (DO1) et migratrices 
régulières (EMR) 

Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ou migrat rices régulières avérées et potentielles 

sur la zone d’étude 

Espèce 

Présence 

Taille de la 
population 
concernée 

Statut 
biologique sur 

la zone 
d’étude* 

% par rapport 
à la population 

du site 

V
ul

né
ra

bi
lit

é 
 

E
U

R
O

P
E

 (
1)

* 

V
ul

né
ra

bi
lit

é 
F

R
A

N
C

E
 (

ni
ch

eu
r)

 
(2

)*
 

V
ul

né
ra

bi
lit

é 
P

A
C

A
 (

3)
* 

Zone d’étude 

Circaète Jean-le-Blanc  

(Circaetus gallicus) 
Avérée 1 individu Nalim Non évaluable S LC AS 

Epervier d'Europe  

(Accipiter nisus) 
Avérée 1 individu Nalim/Npo 100 % S LC - 

Fauvette pitchou  

(Sylvia undata) 
Avérée 2 couples Npo Non évaluable DP - AS 

Alouette lulu 
(Lullula arborea) 

Fortement 
potentielle 

2-3 couples 
potentiels 

Npo 100 % DP LC D 

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) 

Fortement 
potentielle 

1-2 couples 
potentiels 

Npo 25  à 100 % DP LC AS 

*Cf. Légende en annexe 1 
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22 ESPECES D’INTĒRET COMMUNAUTAIRE, PRÉSENTES ET 
FORTEMENT POTENTIELLES QUI FERONT L’OBJET DE 
L’ÉVALUATION APPROPRIÉE DES INCIDENCES 

22.1 Tableau récapitulatif  

Seuls les espèces (DO1/EMR) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 (ZPS « Etangs entre 

Istres et Fos ») et susceptibles de subir une atteinte, sont pris en compte. 

Ainsi, par différence, ne sont pas pris en compte : 

- les espèces dont la présence est avérée mais non significative sur le site Natura 2000 (dans le 

FSD : cotation D du champ POPULATION RELATIVE), 

- les espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 (dans le FSD : 

cotation A, B ou C du champ POPULATION RELATIVE) mais absents ou peu potentiels au sein 

de la zone du projet, qui ne subiront donc aucune atteinte. 

Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce d’intérêt 

communautaire 

  Présence sur le site NATURA 2000 

  Significative Non significative 

 
FSD : cotation du champ  

« population relative » 
A, B ou C D 

Présence 
sur la zone 

d’étude 

Avérée à évaluer non évaluée 

Potentielle forte à évaluer non évaluée 

Potentielle modérée ou faible non évaluée non évaluée 

Absence   

 

 

Les cinq espèces présentées précédemment présentent toutes une cotation D du champ 

« POPULATION RELATIVE » dans le FSD. De ce fait, aucune de ces espèces ne fera l’objet d’une 

analyse des incidences. De plus, la ZPS en question a notamment été désignée pour des 

écosystèmes de zones humides, type d’habitat qui ne se rencontre sur aucun des secteurs étudiés. 

22.2 Etat de conservation des espèces d’intérêt communautaire avérées 

Sans objet.  
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23 MÉTHODES D’ÉVALUATION DES ATTEINTES 

L’analyse des atteintes correspond à l’évaluation des effets négatifs du projet sur l’état de 

conservation des éléments concernés (DH1/DH2) au regard de leurs surfaces ou de leurs 

populations et de leur état de conservation au sein du site  Natura 2000 considéré. L’échelle de 

réflexion et le contenu de cette analyse sont donc différents des éléments évalués lors de l’étude 

d’impact. 

On rappellera ici que les espèces d’intérêt communautaire avérées ou fortement potentielles citées 

dans le FSD comme étant en effectifs non significatifs (cotation D dans le FSD) ne sont pas prises 

en compte. 

Pour évaluer ces atteintes et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et 

quantitative. Cette appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une 

multitude de facteurs : 

� liés à l’élément biologique  : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité 
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 
 

� liés au projet : 

- Nature d’atteinte : destruction, dérangement, dégradation… 

- Type d’atteinte : directe / indirecte 

- Durée d’atteinte : permanente / temporaire 

Après avoir décrit les atteintes, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. 

ECO-MED utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :  

Très fort Fort Modéré Faible Très faible Nul  Non évaluable* 

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de 
prospection insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier d’incidence et in fine d’engager sa 
responsabilité. 

L’atteinte sera déterminée pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit 

là d’une étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui 

seront, éventuellement, à préconiser. Chaque « niveau d’atteinte » sera donc accompagné par un 

commentaire, précisant les raisons ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les 

principales informations seront synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des atteintes « brutes » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les atteintes à 

atténuer et leur hiérarchisation. 

23.1 Description des effets pressentis  

Sans objet, aucune espèce DO1 et EMR, avérée au sein des secteurs et ayant permis la désignation 

de la ZPS à l’étude, n’est soumise à l’évaluation des incidences. 
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23.2 Effets cumulatifs 

La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise que le 

maître d’ouvrage " assume également la responsabilité d’évaluer les incidences de son activité avec 

d’autres activités qu’il porte afin d’identifier d’éventuels effets cumulés pouvant porter atteinte aux 

objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. Il s’agit des activités, en cours de 

réalisation ou d’exploitation, autorisées, approuvées, déclarées, mais non encore mises en oeuvre, 

ou en cours d’instruction". En clair, l’analyse des effets cumulatifs avec d’autres projets de la même 

maîtrise d’ouvrage sur le même site Natura 2000 est demandée. 

Sans objet. 
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24 ANALYSE DES ATTEINTES SUR LES HABITATS ET ESPECES 
D’INTÉRET COMMUNAUTAIRES (DH1/DH2) 

Sans objet, aucune espèce DO1 et EMR, avérée au sein des secteurs et ayant permis la désignation 

de la ZPS à l’étude, n’est soumise à l’évaluation des incidences. 
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25 BILAN DES ATTEINTES SUR LES ESPÈCES D’OISEAUX D’INTÉRET 
COMMUNAUTAIRE DU SITE FR 93122015  « ETANGS ENTRE 
ISTRES ET FOS 

Sans objet, aucune espèce DO1 et EMR, avérée au sein des secteurs et ayant permis la désignation 

de la ZPS à l’étude, n’est soumise à l’évaluation des incidences. 
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26 CONCLUSIONS SUR L’INCIDENCE DU PROJET DE PLU SUR LE 
SITE NATURA 200 PRÉSENT DANS LA COMMUNE DE PORT DE 
BOUC « ÉTANGS ENTRE ISTRE ET FOS » 

26.1 Conclusion sur la significativité de l’incidence du PLU 

 « L’intégrité du site au sens de l’article 6.3 de la directive Habitats peut être définie comme étant la 

cohérence de la structure et de la fonction écologique du site, sur toute sa superficie, ou des 

habitats, des complexes d’habitats ou des populations d’espèces pour lesquels le site est classé. La 

réponse à la question de savoir si l’intégrité est compromise doit partir des objectifs de conservation 

du site et se limiter aux dits objectifs » (BCEOM/ECONAT, 2004). 

Au regard de l’absence d’atteintes sur les espèces ayant justifié la désignation de la ZPS, le projet 

de PLU de la commune de Port de Bouc a une incidence non notable dommageable (= non 

significative) sur le site Natura 2000 « Etangs entre Istres et Fos ». 

26.2 Raisons justifiant la réalisation du projet 

Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les espèces d’intérêt communautaire 

qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 présent dans la commune. 

Il n’y a donc pas lieu de : 

■ montrer l’absence de solutions alternatives de moindre incidence ;  

■ prouver que le projet est d’intérêt général, et ce pour des raisons impératives ;  

■ prévoir des mesures compensatoires. 

26.3 Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les incidences du projet 

sur l’état de conservation du site Natura 2000 

26.3.1 Difficultés techniques et scientifiques 

Concernant les oiseaux, la majorité des espèces nicheuses migratrices n’ont pas pu faire l’objet 

d’inventaires dans le cadre de cette étude, la date de rendu de l’étude étant incompatible avec la 

phénologie de ces espèces. Les enjeux concernant ces espèces auront donc été sous-évalués, bien 

que les données disponibles dans la bibliographie et la connaissance du secteur par l’équipe d’ECO-

MED permettent de s’affranchir en grande partie de ce biais méthodologique dans le cadre de cette 

étude. De plus les cortèges d’oiseaux ayant servi à la désignation de la ZPS soumise à l’étude sont 

préférentiellement liés à des écosystèmes de type zones humides hors ces habitats sont absents 

des différents secteurs étudiés. 
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PARTIE 4 : INCIDENCES 

SUR LES RESSOURCES 

NATURELLES ET LES 

RISQUES COMMUNAUX 

Vue sur la Presqu’île de la commune de Port de Bouc, cernée par les pipelines 
Mignot Séverine 05/2012, Port de Bouc (13) 
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27 PREAMBULE 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durable place la préservation et la valorisation des 

espaces naturels au premier plan. L’objectif est de garantir un développement urbain durable en 

limitant l’extension urbaine dans les secteurs identifiés pour la richesse de leur biodiversité mais 

aussi en contribuant à augmenter la surface des territoires réservés à l’agriculture ; 

Le PADD prévoit ainsi : 

� Préserver les espaces forestiers et de garrigues ; 

� Maintenir les espaces agricoles ; 

� Mettre en valeur le littoral et le canal ; 

Le développement démographique et économique de la commune de Port de Bouc se fera ainsi en 

grande partie dans les zones urbaines actuelles et les friches industrielles, préservant ainsi les 

espaces naturels et le biotope.  

Ainsi, de nouvelles zones naturelles vont être prises sur les zones initialement classées dans le POS 

à l’extension urbaine : 

- secteur a : Morales 

- secteur b : Mas de la Mérindole 

- secteur c : La grand Colle 

- secteur d : Carcaras 

D’autres zones sont confortées dans leurs fonctions actuelles : 

- Secteur 1 : La Mérindole 

Une zone d’extension d’urbanisation à dominante habitat prévue à la place du développement 

économique (NAe1 au POS). Sa surface est très réduite par rapport à la surface initiale compte 

tenue de la prise en compte du schéma de gestion des eaux pluviales (bassin de rétention de 

20 000 m3), des mesures liées aux transports des matières dangereuses (Pipelines), et à la 

reconnaissance de la valeur patrimoniale du Mas de la Mérindole et de son contexte paysagé et 

pour finir, par la confirmation de l’EBC.  

- Secteur 2 : Les Arcades, relié aux réseaux collecti fs  

Régularisation des zones déjà urbanisées  avec stabilisation du développement 

- Secteur 3 : camping de la Mérindole, recouvert en p artie par les EBC conservés 

Affirmation et protection des zones naturelles dans leurs fonctions actuelles liées au tourisme et 

loisirs 

- Secteur 4 : Le camping Bottai 

Affirmation et protection des zones naturelles dans leurs fonctions actuelles liées au tourisme et 

loisirs 
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- Secteur 5 : les Hauts de Saint Jean 

Une zone en NAd1 au POS couverte par un PAE 

A long terme, suite à la réalisation du contournement, l’emprise foncière de l’actuelle RN 568 sera 

urbanisée en continuité des zones urbanisées mitoyennes. 

 
 
 
 
secteur b : Mas de la 
Mérindole 

 
     secteur d : Carcaras 
 
 
 
 
  secteur c : La Grand’ 
Colle 
 
 
 
 
 
 
 
   secteur a : Morales 
 
 

Le niveau de constructibilité dans les secteurs nat urels et agricoles 

Le PLU réduit sensiblement le niveau de constructibilité dans les secteurs agricoles et naturels. En 

dehors des équipements publics ou d’intérêt général, le PLU prévoit ainsi : 

- dans les zones agricoles, conformément au code de l’urbanisme, de limiter la constructibilité aux 

seules constructions nécessaires à l’activité agricole, 

- dans les zones naturelles à des extensions limitées (20% de la SHON) de constructions existantes. 
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Intervention effective dans les zones NATURA 2000 

Le PLU prévoit des développements urbains dans des secteurs NATURA 2000. L’étude d’incidence 

conduite dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme montre cependant la compatibilité 

de ses développements avec la protection des sites concernés. Cf chapitre « étude d’incidence ». 

A noter que sur l’ensemble du territoire, le règlement du PLU impose un éclairage limitant les flux 

lumineux vers le ciel et en dehors des zones à éclairer afin de limiter son impact sur l’avifaune et les 

populations de chauves-souris. 

Par ailleurs, dans les zones naturelles, agricoles mais aussi dans les zones urbaines situées à 

proximité, le règlement impose la mise en place de clôtures perméables à la circulation de la petite 

faune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les incidences sur le milieu naturel 

Effets sur l’espace naturel – 
faune et flore PADD Zonage Règlement 

Evolution des surfaces 
dédiées au milieu naturel et 

agricole 
Positif Positif Positif 

Niveau de constructibilité 
dans ces secteurs  Positif  Positif 

Intervention effective dans les 
zones NATURA 2000 

Positif Positif Positif 
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28 EFFET SUR L’ESPACE AGRICOLE 

Entre 1988 et 2000, la surface avait diminué de 21%, une évolution similaire à celle observée au 

niveau départemental mais plus sensible que celle enregistrée à l’échelle intercommunale.  

Les incidences du PLU sont évaluées au regard de : 

- l’évolution des surfaces dédiées à l’activité agricole,  

- la manière dont ces zones évolue. 

28.1 L’évolution des surfaces dédiées à l’activité agricole 

Dans le cadre de sa 4ème orientation générale, le Projet d’Aménagement et de développement 

durable a comme objectif de valoriser les espaces et activités agricoles. 

Il s’agit à la fois de préserver un secteur économique à part entière mais aussi de valoriser une 

activité fondatrice de l’identité communale. 

Si le projet de développement prévoit la mutation de terres agricoles situées en limite d’urbanisation 

et aujourd’hui non exploitées en zone d’extension urbaine, il prévoit également d’étendre la zone 

agricole à des secteurs auparavant classés en zone naturelle, afin de faciliter leur gestion par des 

agriculteurs. 

28.2 Type d’évolution 

La surface des terrains agricoles du POS est strictement conservée dans le PLU.  

Au niveau réglementaire, dans les espaces destinés à rester agricoles, l’objectif de préservation 

s’est traduit par des règles de constructibilité plus adaptées à l’agriculture. Le règlement de la zone 

A prévoit que seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont 

autorisées. 

En application de la directive territoriale d’aménagement de la loi littorale, une zone agricole stricte 

est créée. 

 

Les incidences sur le milieu naturel 

Effets sur l’espace agricole PADD Zonage Règlement 

Evolution des surfaces dédiées à l’activité 
agricole 

Neutre Neutre Positif 

Protection des activités agricoles Positif Positif Positif 
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29 EFFETS SUR LES ESPACES BOISES 

Port de Bouc est caractérisé par l’importance des espaces boisés. L’ensemble des reliefs du sud de 

la commune est ainsi couvert par un massif boisé historiquement protégé par un espace boisé 

classé. 

A côté de ce massif homogène, le territoire est également marqué par des espaces boisés liés d’une 

part aux canaux mais aussi aux aménagements urbains. 

Les incidences du PLU sont évaluées au regard de : 

- l’évolution des surfaces dédiées à l’espace boisé ;  

- L’évolution de surfaces dédiées à l’espace boisé classé. 

29.1 Evolution des surfaces dédiées aux espaces boisés 

Le PADD prévoit de conserver le massif boisé. Cette volonté a d’ailleurs conduit à renoncer à des 

options de développement de l’urbanisation dans les collines au profit d’une densification des 

espaces déjà urbanisés et de l’ouverture du secteur Grand’Colle à une urbanisation future. Pour Port 

de Bouc, il s’agit d’une évolution sensible des choix de développement qui avait conduit, jusqu’à ce 

jour, à privilégier l’extension des espaces résidentiels dans les zones boisées. 

29.2 Evolution de surfaces dédiées à l’espace boisé classé 

Au niveau du zonage, l’armature végétale naturelle classée en zone naturelle dans le POS évolue à 

la marge dans le PLU. Il s’agit en effet de prendre acte de l’occupation de l’espace en rendant à 

l’agriculture les territoires exploités comme vu au chapitre précédent. L’essentiel de l’espace boisé 

tel qu’identifié par le POS est ainsi préservé. 

L’ensemble des espaces boisés est classé en zone naturelle, ou espace remarquable loi littoral afin 

de les préserver. 

Dans le cadre du règlement, les spécificités de chaque espace sont préservées. C’est le cas dans 

les zones naturelles et agricoles avec une limitation de leur constructibilité. C’est également le cas 

dans les zones urbaines avec une volonté de conserver les ambiances urbaines propres à chaque 

quartier malgré leur densification. Dans les zones résidentielles, le règlement impose ainsi une 

surface minimale d’espace vert et le remplacement des arbres à hautes tige afin de conserver le 

caractère fortement végétalisé. 

 

Les incidences sur le milieu naturel 

Effets sur les espaces boisés PADD Zonage Règlement  

Evolution des surfaces dédiées à 
l’espace boisé 

Positif Neutre - 

Evolution des surfaces dédiées aux 
espaces boisés classé Positif Positif Positif 
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30 LES INCIDENCES SUR LES RISQUES NATURELS 

Selon l’arrêté préfectoral du 12 mai 1998, portant notification au maire du dossier communal 

synthétique de la commune de Port de Bouc. Les risques naturels sont : 

- Feux de forêt 

- Inondation par ruissellement 

- Risque sismique 

- Risque retrait et gonflement d’argile avec un PPR prescrit depuis le 6 avril 2010, 

30.1 Effets sur les risques « feux de forêt » 

Le risque feux de forêt a été arrêté par arrêté préfectoral du 30/04/92. Le Schéma Départemental de 

Prévention des Incendies de  Forêts (SDPIF) définit les zones les plus exposées du département. 

L’ensemble est intégré au dossier communal Synthétique notifié au maire le 12 mai 1998 par arrêté 

Préfectoral. 

La plus grande partie du nord de la commune correspondant aux espaces boisés du domaine de 

Castillon est soumise à un risque incendie identifié malgré l’absence PPR incendie. 

A Port de Bouc, les espaces boisés sont classés à risques modérés et élevés selon le lieu. Aucun 

massif n’est comptabilisé dans les espaces forestiers très sensibles. Les espaces concernés sont 

essentiellement situés au nord de la commune. 

La forêt domaniale de Castillon, gérée par l’ONF, les parcelles Ville et CAPM, et le domaine du 

Conseil Général en constitue la plus grande partie.   

27 propriétaires privés  ont des parcelles inférieures à 1 hectare, 4 ont des parcelles comprises entre 

1 et 4 hectares, 2 ont des parcelles comprises en entre 4 et 10 hectares. La superficie totale de 

forêts privées s’élève à 25.51 hectares. 
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Les incidences du PLU sont évaluées au regard de l’effet sur : 

- La localisation des zones urbanisées par rapport aux zones de risques, 

- L’interface entre les zones urbaines et  celles de forêt. 

- Trame verte 

- L’organisation du maillage viaire  

- Protection et sensibilisation anti-incendie 
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30.1.1 La localisation des nouvelles zones urbaines   

L’objectif premier du PADD est d’autoriser le développement de l’urbanisation existante sur la ville et 

seulement en complément des zones de mitage existantes. Cet objectif contribue de fait également 

à limiter l’extension urbaine dans les zones soumises au risque incendie mise à part pour les Hauts 

de Saint Jean. 

30.1.2 L’interface entre les zones urbaines et  cel les de forêt. 

Une attention toute particulière sera  portée aux zones d’interfaces habitat-forêt du fait du risque 

d’incendie induit ou subi. Les zones d’habitat nouvelles se situeront 50 à 100 m des massifs. 

Les rares nouvelles zones, les Hauts de Saint jean par exemple sont cernées par des voies Conseil 

Général,  d’entrée de Ville, constituant de véritable barrière au feu. 

30.1.3 Trame verte 

Dans le cadre du diagnostic paysagé, les haies, bosquets, îlots boisés alignement d’arbres et arbre 

isolé en espace agricole et urbain, ont été  recensés pour leur rôle paysagé et écologique. 

Par ailleurs, comme l’indique son nom, l’anneau turquoise qui englobe la ville, véritable trame verte 

pour les modes de transport doux  est aussi recensé, localisé, sous surveillance des services 

municipaux et bien sûr accessible par le plus grand nombre y compris les services de sécurité 

incendie 

30.1.4 L’organisation du maillage viaire et l’organ isation de la lutte incendie 

La qualité du maillage viaire (largeur des voies, absence de voie en impasse dans les projets, 

articulation du réseau…) est une condition de sécurité importante dans la lutte contre l’incendie, tout 

comme la desserte par un réseau d’eau suffisamment dimensionné. 

L’objectif d’amélioration des liaisons inter-quartier mis en avant dans le troisième objectif du PADD 

contribuera, à travers la requalification de la liaison à un meilleur accès des secours. 

C’est cependant essentiellement dans le règlement que la problématique de l’accès des secours est 

prise en compte : 

dans l’ensemble des zones urbaines, le PLU prévoit ainsi une norme minimale pour le profil en 

travers des nouvelles voies qui garantit l’accès des véhicules de lutte et de secours  

Enfin, dans les zones naturelles, le règlement permet la construction des installations et ouvrages 

techniques nécessaires à l’entretien des forêts et à la défense contre l’incendie. 

30.1.5 Protection et sensibilisation anti-incendie 

L’anneau turquoise, le GR qui se juxtaposent dessus en partie nord, en supplément de l’ensemble 

des parcours et sentiers mis en place et gérés par l’ONF, de part la démarche d’animation qu’ils 

portent, de sensibilité à l’environnement et au patrimoine naturel ou construit, y compris leurs 

aménagements, constituent les outils d’une communication à la  démarche anti-incendie. 
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Les préconisations et actions du PADD, du zonage, et du règlement  du PLU prennent en compte 

les recommandations en matière de sécurité incendie forestier. 

Le PLU contribue ainsi à une meilleure gestion du risque 

30.2 Effets sur les risques sismiques  

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1 mai 2011 est défini dans les décrets n° 

2010-122010-1255 du 22 octobre 2010, codifié dans les articles R. 563-1 à 8 et D.563-8-1 du code 

de l’environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probaliste de l’aléa, divise le France en 5 

zones, de sismicité très faible à sismicité forte. 

L’ensemble du territoire de Port de Bouc est concerné par un risque sismique en zone 3 (modérée). 

 

 

Les incidences sur  les risques naturels 

Effets sur le risque incendie PADD Zonage Règlement  

Evolution de la surface urbanisable en 
zone de risque Négatif Négatif Positif 

Organisation du maillage viaire - Négatif Négatif 
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Les incidences du PLU sont évaluées au regard de l’effet sur : 

30.2.1  Localisation des zones urbanisées par rappo rt aux zones de risques 

Les extensions urbaines prévues par le PADD et le zonage sont situées dans les zones exposées 

au seul risque sismique.  

30.2.2 Effets sur le risque inondation de type ruis sellement urbain 

Selon l’Atlas Départemental des zones Inondables, transformé en Août 1996 en projet d’Intérêt 

générale, les cartes d’aléas disponibles à ce jour mettent en évidence l’importance de l’aléa  dans le 

secteur des Arcades et de la Gafette. Le schéma directeur pluvial a pris en compte dans son 

diagnostic ces éléments. 

Les incidences sur  les risques naturels 

Effets sur le risque  sismique PADD Zonage Règlement 

Evolution de la surface urbanisable en 
zone de risque Neutre Neutre Neutre 
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Les incidences du PLU sont évaluées au regard de l’effet sur :  

- la localisation des zones urbanisées par rapport aux zones d’aléa ; 

- l’augmentation du risque du fait de l’urbanisation par l’imperméabilisation des sols. 

30.2.3 Evolution de la localisation des zones urbai nes 

Le PLU ne prévoit aucune densification de la zone urbaine dans les zones soumises inondation, des 

pourcentages d’espaces libres à conserver ont été imposés en zone espaces libres 

Dans les zones agricoles et naturelles soumises au risque, le règlement prévoit  une gestion 

spécifique des clôtures afin de limiter les obstacles à l’écoulement, dans les zones urbaines et à 

urbaniser réglementées des espaces libres de construction sont imposés. 

30.2.4 Augmentation du risque inondation du fait de  l’urbanisation par 
l’imperméabilisation des sols 

La densification et l’augmentation de la surface urbanisée telle que prévue par le PLU contribueront 

à augmenter le ruissellement. Face à ce constat, le document apporte un certain nombre de 

réponses. 

La gestion des eaux pluviales constitue ainsi l’une des priorités du plan de zonage, en particulier 

dans les nouveaux quartiers. Il s’agit de prendre en compte la rétention mais aussi la gestion du 

ruissellement. 

Dans le cadre du zonage, le PLU réserve au titre de l’art L123-2-c u code de l’urbanisme les 

espaces nécessaires à la création des bassins de rétention prévus dans le cadre du schéma 

directeur d’assainissement pluvial. 

Enfin, au niveau réglementaire, le PLU impose une rétention à la parcelle dimensionnée pour limiter 

les apports dans le réseau public. Il impose également une superficie en pleine terre d’espace vert.  

 

30.3 Risque retrait et gonflement d’argile avec un PPRn 

 Le Plan de Prévention des Risques Naturels « argile » approuvé le 8 février 2010, la Commune est 

classée en zone faiblement à moyennement exposée. La majeure partie des secteurs d’aléa fort  est 

située au Nord de la voie rapide. 

 

Les risques peuvent évolués en fonction de : 

Les incidences sur  les risques naturels 

Effets sur le risque   inondation PADD Zonage Règlement 

Evolution de la surface urbanisable en 
zone de risque 

Neutre Neutre Neutre 

Augmentation du risque inondation du 
fait du ruissellement Négatif Positif Positif 
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- Evolution de la surface urbanisable en zone de risque 

- Informations des constructeurs 

30.3.1 Evolution de la surface urbanisable en zone de risque 

L’ensemble des surfaces de la commune est soumis aux risques mis à part une parcelle. Le plan de 

prévention des risques ne limite pas l’extension des constructions, il en définit les modalités par 

l’incitation des services publiques. L’évolution des surfaces n’a donc pas d’impact sur la manière de 

limiter les effets du risque. 

30.3.2 Information des constructeurs 

Le simple respect des règles de l’art en construction suffit la plupart du temps à éviter les dommages 

essentiellement matériels. Des mesures simples telles que, l’étanchéïfication des pourtours des 

constructions, l’éloignement des arbres de la maison, la maitrise des rejets d’eau et le chaînage du 

bâtiment valable aussi pour les mouvements de terrain peuvent suffirent.  

 

 

 

 



           PORT-DE-BOUC – PLAN LOCAL D’URBANISME 162 

ECOMED – Juin 2013           RAPPORT DE PRESENTATION : TOME 2 

Les informations sont données, affichées et distribuées par le service municipal du droit des sols. 

 

30.4 Effets sur les risques de mouvement de terrain 

 

30.4.1 Evolution de la zone urbanisable en zone de risque 

La majeure partie des secteurs impactés n’est pas urbanisable car classées en zone N (berges du 

canal au Nord du pont SNCF et plages du Bottaî et des Galets), une partie de la zone UD des 

berges du canal au Nord du pont SNCF sont également concernées. 

Les incidences sur  les risques naturels 

Effets sur le risque retrait et gonflement 
d’argile PADD Zonage Règlement 

Evolution de la surface urbanisable en 
zone de risque Négatif Négatif Neutre 

Information des constructeurs Positif Positif Positif 
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Dans ces secteurs soumis au risque « mouvements de terrains » chute de blocs et glissements  

figurant à l’annexe 6.12, les occupations et les utilisations du sol autorisées sont soumises à des 

études de stabilité afin d’assurer la mise en sécurité des biens et des personnes. 

 

30.4.2 29.5.2 Information des constructeurs 

Des panneaux d’information sont disposés sur place pour l’information du public, et les lieux placés 

sous surveillance par les services municipaux. 

 

Les incidences sur  les risques naturels 

Effets sur le risque retrait et gonflement 
d’argile PADD Zonage Règlement 

Evolution de la surface urbanisable en 
zone de risque 

Positif Positif Positif 

Information des constructeurs Positif Positif Positif 
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31 LES INCIDENCES SUR LES POLLUTIONS ET NUISANCES 

Selon l’arrêté du préfectoral du 12 mai 1998, portant notification au maire du dossier communal 

synthétique de la commune de Port de Bouc. Les risques sont : 

- Risque industriel 

- Risque transport de matières dangereuses 

31.1 Risque industriel 

Née de l’industrialisation du Golfe de Fos au XIX siècle, la ville de Port de Bouc, sa trame urbaine, 

ses infrastructures et équipements, ses habitants ne sont que le résultat d’une logique économique 

et industrielle sur un territoire vierge. 

Les usines ont fermé une à une alors que la ville s’est équipée pour ses habitants. Mise à part la 

zone industrielle de la Grand Colle, la ville n’a plus d’activités de développement économique 

important aujourd’hui. Il reste bien sûr les activités commerciales liées aux habitants de la cité, et 

quelques activités maritimes. 

Il reste surtout des friches, celle de Caronte, mais aussi celle du centre ville pas encore urbanisée 

dans sa totalité, et celles de la presqu’île, résultat du renouvellement urbain des années 1990. 

Le 6 mai 2009 un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) a été prescrit pour les 

aléas Toxique, Thermique, et Surpression concernant l’usine d’Albemarle. 

Cette usine a définitivement cessé son activité économique depuis et se trouve en liquidation et 

démantèlement…. en 2011. Dernière usine du nord du canal de Caronte, elle fait l’objet d’un projet 

partenariale aujourd’hui et d’un schéma d’orientation d’aménagement dans le cadre du PLU. 

31.1.1 Effets sur la qualité des sols 

L’aire industrielle ne s’est pas retirée sans laisser de traces, notamment celles dans les sols des 

anciennes usines. 

Les incidences du PLU sont évaluées au regard de l’effet sur : 

- Le repérage des pollutions existantes ; 

- Le développement des installations polluantes ; 

- La dangerosité pour les usagers ultérieurs.  

31.1.2 Le repérage des pollutions existantes 

Aujourd’hui deux bases de données nationales, BASOL et BASIAS, depuis internet, présentent un 

inventaire des sites et sols pollués. 

On y relève des Résidus et dépôts d’une ancienne usine de fabrication d’amiante ciment dénommée 

anciennement Eternit. Travaux et établissement des servitudes en cours. 
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Modifications en cours du projet de réhabilitation. Suivi piezo. 

2 usines aujourd’hui fermées faisaient l’objet d’une étude de risque de pollution et sont l’objet de 

travaux de démantèlement en 2010 : 

- ALBEMARLE (ex-FERRO CHEVRON CHEMICALS) Port de Bouc 2 et 1 ; 

- ALBEMARLE (ex-ARKEMA) Port de Bouc 2. 

31.1.3 Le développement des installations polluante s 

De par son histoire industrielle la ville de Port de Bouc est fortement sensibilisée à la question des 

pollutions car fortement concernée. Aussi  le PLU n’autorise plus l’installation d’industrie polluante ou 

provoquant quelque risque ou nuisance  en zone urbaine ou à urbaniser, considérant que la zone 

industrielle de la Grand’Colle est apte à recevoir les établissements classés.  

En conséquence, le secteur de Caronte, la zone portuaire et la zone d’activité qu’y sont rattachées, 

en raison de la proximité avec les zones d’habitat, ne seront pas autorisées à recevoir les 

installations polluantes.  

31.1.4 La dangerosité pour les usagers ultérieurs 

Conformément aux  articles L 126-1 du code de l’urbanisme et L. 125-6 du code de l’environnement, 

le PLU a mis  en place des servitudes afin de conserver la mémoire de ces pollutions et de faire en 

sorte qu’un changement d’usage soit précédé des études et travaux nécessaire à la prévention 

d’une exposition dangereuse. 

De plus, les préconisations de la circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur les sols 

pollués est appliquée puisque par le règlement et le zonage  du PLU, l’implantation des 

établissements accueillant des populations sensibles y est interdite. 

31.2 Effets sur la qualité des eaux 

Les périmètres de protection du champ captant des Tapies sont situés entièrement sur la commune 

de Fos sur Mer et non sur Port de Bouc.  

Le canal de Provence et le captage de la nappe souterraine sont aussi possibles 

 

Les incidences sur  les risques naturels 

Effets sur le risque  industriel PADD Zonage Règlement 

Effets sur la qualité des sols Positif Positif Positif 

Le repérage des pollutions existantes Positif Positif Positif 

Le développement des installations 
polluantes 

Positif Positif Positif 

La dangerosité pour les usagers 
ultérieurs Positif Positif Positif 
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Concernant l’alimentation en eau potable et sa distribution, la mise à jour des documents graphiques 

et règlementaires est relative au PLU de Fos sur Mer. 

Concernant les nappes d’eaux souterraines, leur vulnérabilité et dans certains cas leur 

contamination est incompatible avec les exigences de qualité requise pour la consommation 

humaine. Les nappes,  peuvent-être vulnérables, compte tenu de leur faible profondeur et de la 

nature du sol et du sous sol. Elles peuvent également être menacées sur le plan quantitatif du fait de 

leur surexploitation et sur le plan qualitatif à la suite de forage mal conçus ou mal réalisés 

Les risques sanitaires sont aggravés par la présence fréquente d’un assainissement individuel a 

proximité qui peut constituer une source de pollution importante pour le captage. 

Le canal de Provence est un réseau principalement d’irrigation. Sa sécurisation en vue de la 

distribution d’eau d’alimentation des particuliers n’est actuellement pas assurée de manière 

satisfaisante alors que les sources possibles de pollution accidentelles sont nombreuses : 

remplissage d’appareil de traitement pouvant contenir des engrais, des pesticides, double réseaux 

engendrant des possibilités d’erreur sur l’eau utilisée. 

Sur le site d’Albemarle, à partir de 2003, une surveillance semestrielle et un  suivi de la nappe 

souterraine a été mis en place par la DRIRE avec la pose de six piézomètres et la mesure de la 

qualité des eaux du canal de Saint Jean. Aucune anomalie sur les mesures n’a été détectée depuis. 

Les sources de pollution éventuelles du projet peuvent provenir : 

- d’une mauvaise gestion des eaux de ruissellement ; 

- des rejets des systèmes d’assainissement ; 

- des pollutions diverses liées à l’augmentation des surfaces agricoles. 

31.2.1 Gestion des eaux de ruissellement 

Les eaux de pluie, avant leur rejet dans le milieu aquatique, ruissellent sur les surfaces dites 

imperméabilisées. Ces surfaces sont susceptibles de recueillir des particules polluantes : voiries, 

parking, plateformes industrielles, etc.… Afin de ne pas impacter sur la qualité du milieu aquatique, 

ces eaux doivent être collectées puis traitées avant rejet. 

L’augmentation des surfaces imperméabilisées et l’absence de traitement des eaux de ruissellement 

sont donc des facteurs aggravant l’impact sur le milieu aquatique. 

Concernant l’augmentation des surfaces imperméabilisées, le développement démographique de 

Port de Bouc entraînera inévitablement une augmentation de ces dernières. 

Cette augmentation sera cependant mesurée. Le PADD affiche en particulier la volonté de maîtriser 

l’étalement urbain ; la problématique de la gestion du ruissellement est par ailleurs traitée dans le 

règlement à l’échelle de chaque parcelle mais aussi par la création de bassins de rétention qui 

permettront un traitement avant rejet. L’ensemble a été prévu dans le cadre du schéma 

d’aménagement pluvial de la Ville. 
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31.2.2 Rejet des systèmes d’assainissement 

L’assainissement relève de la compétence de la CAPM. 

La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement en cours d’actualisation. Ce 

document prévoit le raccordement de l’ensemble des logements au réseau collectif (notamment pour 

le secteur des Arcades est projeté en assainissement collectif) ou, à minima, à un système individuel 

soumis au SPANC. 

Dans les zones relevant de l’assainissement non collectif, les secteurs jugés inaptes à l’ANC sont 

rendus inconstructibles.  

Conformément à cet objectif, le PLU oriente les développements urbains vers des secteurs 

desservis ou pour lesquels le réseau de collecte sera facilement étendu.  

Le PLU devrait donc contribuer à réduire le niveau des rejets dans le milieu naturel. 

31.2.3 Augmentation des surfaces agricoles 

Les pratiques agricoles peuvent être source de pollution : utilisation non raisonnée de pesticides, 

d’engrais… qui s’infiltrent vers les nappes phréatiques. 

Globalement, le PLU maintien les surfaces agricoles. 

L’évolution de pratiques, la sensibilité de plus en plus forte des agriculteurs à la prise en compte de 

l’environnement devrait conduire à limiter cet impact. 

L’impact du projet sur la qualité de l’eau relatif aux pratiques agricoles pourrait donc être neutre.  

31.3 Effets sur la qualité de l’air 

Comme l’ensemble des communes de la métropole Aix-Marseille, Port de Bouc est soumise à une 

pollution liée essentiellement aux déplacements et aux rejets industriels et se traduisent par une 

pollution à l’ozone amplifiée par la chaleur. A proximité des axes les plus circulés, cette pollution 

peut également être combinée avec d’importantes concentrations de particules, elles aussi nuisibles 

pour la santé. 

Les sources de pollution éventuelles générées par le projet peuvent provenir : 

- du développement des activités économiques polluantes, en particulier industrielles ; 

- de l’augmentation des déplacements. 

Les incidences sur  les risques naturels 

Effets sur le risque  industriel PADD Zonage Règlement 

Effets sur la qualité des eaux Positif Positif Positif 

Gestion des eaux de ruissellement Positif Positif Positif 

Rejet des systèmes d’assainissement Positif Positif Positif 

Evolution des surfaces agricoles Positif Positif Positif 
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31.3.1 Développement des activités économiques poll uantes 

Le PADD oriente le développement économique vers : 

Le maintien des activités maritimes et portuaires, industriel ou plaisance. 

- l’accueil d’activités artisanales et/ou industrielles au niveau des zones industrielles existantes 

en limitant leur impact polluant. 

- la poursuite du développement du secteur loisirs et tourisme . 

- La valorisation des activités culturelles  

- Enfin, le développement de l’agriculture. 

 Seules les activités qui devraient s’implanter dans la zone d’activités pourraient être à l’origine d’une 

pollution de l’air. Les activités attendues sont cependant essentiellement des activités artisanales ou 

de petite industrie. Il ne s’agit pas d’accueillir de l’industrie lourde. 

L’impact des activités économiques sur la qualité de l’air devrait donc être neutre. 

31.3.2 Augmentation des déplacements 

La commune de Port de Bouc va connaître une augmentation de sa population de l’ordre de 5650 

habitants supplémentaires d’ici à 2025.  

La commune de Port de Bouc a une capacité d’extension de son parc de logement estimé à : 

- Presqu’île : environ 300 logements ; 

- Centre ville : environ 80 logements ; 

- Quai de la liberté : environ 80 logements ; 

- Hauts de Saint Jean : environ 1000 logements ; 

- RN 568 : environ 600 logements ; 

- Caronte : environ 200 logements ; 

Pour un total d’environ 2 260 logements  soit environ 5 650 habitants. 

Soit à terme 23276 habitants. La ville a eu jusqu’à 21 000 habitants et a été conçu pour.  

Ce développement dynamique est susceptible d’entraîner une augmentation du nombre de 

déplacements motorisés : prépondérance des déplacements en voiture personnelle, sous 

représentation des déplacements en transport en commun, faiblesse relative de l’offre de services 

de proximité. Dans ce cas l’augmentation de la population entraînera une dégradation de la qualité 

de l’air. 

Face à cette nuisance, le PLU affiche plusieurs objectifs qui devraient compenser cette évolution : 

- en favorisant le maintien de la part des actifs habitant et travaillant sur le territoire communal 

en développant les activités locales, le secteur des loisirs et tourisme… le PLU s’attache à 

relier population et emploi locaux ; 

- en facilitant le développement des modes doux, avec la création d’infrastructures, de pistes 

cyclables : l’anneau turquoise ; mais aussi par la mise en place de stationnement vélos dans 
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les lieux publiques, et équipements sportifs et d’entraînements liés aux vélos, liaison vélos 

inter quartier… 

- En incitant à l’utilisation de mode de transport moins polluant, dans le règlement par la mise 

en place des alimentations électriques pour les véhicules dans les habitats collectifs ; 

- En développant  de ligne de transports collectifs ; 

- En requalifiant la RN568 en boulevard urbain. 

Il prévoit également de mieux structurer l’urbanisation : 

- en limitant l’extension aux secteurs situés à proximité du centre-ville et des équipements ; 

- en développant l’offre commerciale et de service afin de répondre, sur le territoire communal, 

aux besoins de la population. 

Le ratio permettant le calcul des déplacements motorisés pourrait alors être divisé : 

- par deux dans le cas d’une meilleure structuration de l’urbanisation et d’un développement 

des services de proximité et de mobilités douces : 

- par quatre, si on y ajoute un système de transport en commun performant organisé à 

l’échelle de l’agglomération ; 

Au total, les options retenues par le PLU devrait donc contribuer non seulement à limiter fortement 

l’impact de l’évolution démographique mais aussi à mieux gérer les déplacements de l’ensemble des 

Port de Boucains, il pourrait donc participer à une diminution de la pollution atmosphérique liée au 

déplacement. 

Ces actions pourront limiter fortement les impacts de l’évolution démographique  sur la pollution par 

le transport.  

31.4 Effet sur les nuisances sonores  

Les sources de pollution éventuelles générées par le projet peuvent provenir : 

- de l’évolution des infrastructures ; 

- de l’évolution du trafic ; 

- de la localisation des nouvelles zones urbaines ; 

- d’une présence d’activités sources de nuisances sonores. 

31.4.1 L’évolution des infrastructures 

Selon la cartographie du bruit sur le territoire communal basé sur la classification des infrastructures 

de transport terrestre (source CAPM 2010), les nuisances actuelles sont concentrées de part et 

d’autre de la RN 568 et le CD 50 vers Saint Mitre. 

Risque industriel 

Effets sur la qualité  de l’air PADD Zonage Règlement 

Développement des activités 
économiques polluantes Positif Positif Positif 

Rejet des systèmes d’assainissement Positif Positif Positif 

Augmentation des déplacements Positif Positif Positif 
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31.4.2 Infrastructures autoroutières 

Dans les années à venir, le trafic sue la RN 568 est sensé augmenter de façon considérable avec le 

projet de développement de la zone industrielle du GPMM.  

Le projet de contournement de la ville par une infrastructure autoroutière  équipée d’un échangeur 

depuis Réveilla vers Saint Mitre permettra de diminuer considérablement le trafic sur la RN 568 

actuel qui sera alors requalifier en Boulevard urbain. 

L’entrée de ville, déplacée au nord, permettra une redistribution en étoile du trafic diminuant ainsi la 

concentration de production de nuisances sonores. 

31.4.3 Infrastructures ferroviaires 

Selon la cartographie du bruit sur le territoire communal basé sur la classification des 

infrastructures ferroviaires  (source CAPM 2010), les nuisances sonores sont relativement 

limitées.  

Les zones urbaines s’étendent déjà le long de la voie ferrée et ne feront pas l’objet de densification. 

Les friches ferroviaires du centre peuvent être l’objet de développement futur mais dans ce cas, elles 

feront l’objet de toutes les prescriptions applicables dans ce domaine.  

31.4.4 L’évolution du trafic 

La commune de Port de Bouc va connaître une augmentation de sa population de l’ordre de 5650 

habitants supplémentaires d’ici à 2025.  

La commune de Port de Bouc a une capacité d’extension de son parc de logement estimé à : 

- Presqu’île : environ 300 logements ; 

- Centre ville : environ 80 logements ; 

- Quai de la liberté : environ 80 logements ; 

- Hauts de Saint Jean : environ 1000 logements ; 

- RN 568 : environ 600 logements ; 

- Caronte : environ 200 logements ; 

Pour un total d’environ 2 260 logements  soit environ 5 650 habitants. 

Soit à terme près de 23 276 habitants. La ville a eu jusqu’à 21 000 habitants et a été conçu pour.  

Ce développement dynamique est susceptible d’entraîner une augmentation du nombre de 

déplacements motorisés: prépondérance des déplacements en voiture personnelle, sous 

représentation des déplacements en transport en commun, faiblesse relative de l’offre de services 

de proximité. Dans ce cas l’augmentation de la population entraînera une augmentation du trafic 

automobile.  
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Face à cette nuisance, le PLU affiche plusieurs objectifs qui devraient compenser cette évolution : 

- En requalifiant la RN568 en boulevard urbain et en permettant le contournement des zones 

urbanisées par le Nord ; 

- en favorisant le maintien de la part des actifs habitant et travaillant sur le territoire communal 

en développant les activités locales, le secteur des loisirs et tourisme… le PLU s’attache à 

relier population et emploi locaux ; 

- En facilitant le développement des modes doux, avec l’anneau turquoise, que ce soit à 

travers la mise en place d’infrastructures (voie de liaison mais aussi liaison avec le pôle 

d’activité, mais aussi en imposant, dans le règlement, la réalisation de stationnement vélo au 

niveau des logements collectifs ; en mettant en place du stationnement vélo dans les lieux 

publics et à proximité des équipements, et en facilitant les liaisons vélo inter quartier ; 

- En incitant à l’utilisation de mode de transport plus silencieux, dans le règlement par la mise 

en place des alimentations électriques pour les véhicules dans les habitats collectifs ; 

- En développant les lignes de  transports collectifs. 

Le ratio permettant le calcul des déplacements motorisés pourrait alors être divisé : 

- par deux dans le cas d’une meilleure structuration de l’urbanisation et d’un développement 

des services de proximité et de mobilités douces : 

- par quatre, si on y ajoute un système de transport en commun performant organisé à 

l’échelle de l’agglomération. 

Au total, les options retenues par le PLU devrait donc contribuer non seulement à limiter fortement 

l’impact de l’évolution démographique mais aussi à mieux gérer les déplacements de l’ensemble des 

Port de Boucains, il pourrait donc participer à une stabilisation du niveau de nuisances sonores. Ces 

actions pourront limiter fortement les impacts sonores de l’évolution démographique. 

31.4.5 La localisation des nouvelles zones urbaines  

Le PLU prévoit de mieux structurer l’urbanisation : 

- en permettant la densification urbaine aux secteurs situés à proximité du centre-ville et des 

équipements ; 

- en développant l’offre commerciale et de service afin de répondre, sur le territoire communal, 

aux besoins de la population. 

Ces localisations pourront limiter fortement les impacts sonores de l’évolution démographique en 

limitant les transports. 

31.4.6 Le développement des activités 

Selon la cartographie du bruit sur le territoire communal basé sur la classification des activités 

industrielles (source CAPM 2010), impacte très peu le territoire communal et notamment sur la zone 

d’activités de Caronte.  
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Le PLU prévoit : 

- l’extension de la zone d’activités qui accueillera des entreprises artisanales et industrielles ; 

- le développement des activités liées aux secteurs liés à la mer mais aussi au tourisme et à la 

culture ;  

- la préservation de l’activité agricole. 

La réglementation des zones industrielles ne permettant plus l’installation d’industrie lourde sur ces 

secteurs,   parfois en friche aujourd’hui, devrait maintenir ce niveau sonore. 

Il s’agit donc à la fois de regrouper les entreprises sources potentielles de nuisances sonores et d’en 

limiter le développement dans les zones d’activités tout en favorisant une mixité des fonctions sur le 

reste du territoire communal. 

Le développement des activités n’aura donc pas d’impact sur la qualité du confort sonore pour les 

habitants de Port de Bouc. 

31.5 Risque du transport des matières dangereuses 

La commune de Port de Bouc est fortement impactée par le Transport de Matières Dangereuses, 

qu’il soit routier, ferroviaire, maritime ou par canalisation dite pipeline. 12 sociétés utilisent les 

pipelines qui traversent la ville de part en part. Environ 50 000 véhicules utilisent la RN 568 par 

jours, aujourd’hui, dont 5000 poids lourds. Ce chiffre devrait se déployer de manière exponentielle 

avec le développement économique de la zone portuaire de Fos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les incidences sur les pollutions et les nuisances 

Risque industriel PADD Zonage Règlement 

Effets sur les nuisances sonores Neutre Neutre Neutre 

Evolution des infrastructures Positif Positif Positif 

Evolution du trafic Positif Positif Positif 

Localisation des nouvelles zones 
urbaines Positif Positif Positif 

Présence d’activité sources de 
nuisances sonores Positif Positif Positif 
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La diversité des produits dangereux transportés et l’importance de ce trafic multiplient le risque dont 

les dangers sont l’explosion, l’incendie et la pollution. Les conséquences tiennent du produit 

transporté qui peut être inflammable, toxique, explosif ou radioactif. 

Les mesures de prévention et d’intervention sont prises au niveau national. 

 

Les sources de risques éventuels générés par le projet du PLU peuvent provenir : 

- Evolution des infrastructures de transport ; 

- Evolution de l’environnement dans les zones déjà urbanisées ; 

- Localisation des nouvelles zones à urbaniser. 
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31.5.1 Evolution des infrastructures de transport 

Pour ce qui concerne le trafic routier , le projet du contournement autoroutier prend tout son sens. 

En effet, il permettra de reporter le surplus du trafic de transit, notamment celui des poids lourds qui 

desservent le port, au nord de la commune.  

Le contournement  fera l’objet d’une étude d’impact spécifique. D’ores et déjà, la concertation  est en 

cours pour une réalisation d’ici 2020. 

 

Le PLU s’inscrit totalement dans ce projet et modifiera à terme la carte des transports de matières 

dangereuses en rapprochant la servitude actuelle de la RN 568 à celle du couloir de pipeline. 

En conséquence, le risque par le transport routier est largement pris en compte dans le projet du 

PLU. 

Pour ce qui concerne le trafic ferroviaire , les gares de triage demeurant encore sur la ville sont en 

cours de mutation, de changement d’usage. En ce sens, le stockage, le trafic sur la zone urbaine 

tendrait plutôt à diminuer. 
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Pour ce qui concerne les pipelines, la ville entend poursuivre son action, à savoir, réserver tout un 

couloir, au nord, longeant le contournement, en demandant à ce que les concessionnaires s’y 

reportent. 

31.5.2 Evolution de l’environnement dans les zones déjà urbanisées 

En ce qui concerne le trafic de transport de matières dangereuses par voies routières et 

ferroviaires , les nuisances sonores, et l’impact sur la qualité de l’air et sur la qualité des eaux de 

ruissellement sont similaires à ce qui est décrit dans la partie des risques industriels.  

Les pipelines  traversant la ville sont vieux de plusieurs dizaines d’années. Les nuisances sonores, 

et l’impact sur la qualité de l’air et sur la qualité des eaux de ruissellement sont bien antérieurs au 

PLU et difficilement mesurable par rapport à un état originel. Toutefois, placés en bord de mer, 

certains accotements se sont déjà effondrés et nécessitent une surveillance de proximité importante. 

 Les études de danger en cours actuellement, et leurs conséquences pour la protection des biens et 

des personnes, sont lourdes pour la population en place.  

Dans le cadre des modalités d’autorisation de travaux, tous les travaux envisagés à moins de 100 m 

autour des canalisations doivent être signalés en mairie qui à son tour sollicite les concessionnaires. 

Malgré l’application des résultats des arrêtés préfectoraux suite aux études de dangers des 

concessionnaires, à long terme, pour la ville, une seule solution est viable, le déport du transit par 

les pipelines. 

La ville peut le permettre par l’aménagement des sols mais n’en est pas le maître d’ouvrage. 

31.5.3 Localisation des nouvelles zones à urbaniser  

Le projet du PLU prenant clairement le parti de protéger ses espaces naturels en reconstruisant la 

ville sur les friches, la problématique se pose très clairement sur le traitement des incidences du au 

transport de matière dangereuse qui va de pair avec les friches. 

Le traitement de ces incidences par le PLU demeure à la charge des opérateurs futurs, des 

partenaires des projets que ce soit pour le secteur des Arcades, la Presqu’île cernée par les 

pipelines, les rives de Caronte. Seule la requalification de la RN 568 pourrait relever d’une 

problématique plus simple. 

La gestion des pollutions des friches et du transport de matières dangereuses prendra un certain 

temps qui ne peut satisfaire l’urgence de la création de logements. Seul le développement du 

secteur des Hauts de Saint Jean peut répondre à la nécessité calendaire. 

Les incidences sur les pollutions et les nuisances 

Transport matière dangereuses PADD Zonage Règlement  

Evolution des infrastructures de 
transport Positif Positif Positif 

Evolution de l’environnement dans les 
zones déjà urbanisées Positif Positif Positif 

Localisations des nouvelles zones 
urbaines Positif Positif Positif 
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31.6 Les incidences sur les ressources et les déchets 

31.6.1 Effets sur la ressource en eau 

La commun est soumise  au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (DAGE) du 

bassin Rhône-Méditerranée approuvé par  arrête préfectoral publié le 17 décembre 2009 en 

conformité avec de la directive cadre sur l’eau (DEC) du 23 octobre 2000. 

La commune est alimentée en eau par le champ captant des Tapies (trois forages) situés sur la 

commune de Fos sur Mer.  

Avant distribution l’eau subit un traitement effectué à l’usine de production de Tapies gérée par la 

Régie des eaux de la CAPM.  

L’eau desservie est de bonne qualité. 

La commune de Port de Bouc peut-être totalement alimentée en secours à partir de Martigues, dont 

l’eau est issue de ressource différente.  

Sa sécurisation est donc assurée. 

En l’absence du réseau public d’eau potable, dans certaines zones le règlement actuel du POS peut 

permettre le recours à des captages privés (forage en eaux souterraines et /ou canal de Provence) 

pour l’alimentation en eau. 

Les incidences sur la ressource en eau peuvent provenir : 

- d’une évolution démographique excessive ; 

- d’une consommation en eau excessive. 

31.6.2 Evolution démographique 

Au terme de 2025, la commune comptera 5 650 habitants supplémentaires. Par ailleurs, le PLU 

prévoit l’extension de  2 260 logements. 

La communauté d’agglomération  a la capacité d’absorber cette augmentation et constitue le réseau 

de distribution adéquat au projet de développement. 

31.6.3 Consommation en eau 

Le PADD a pour objectif d’assurer des consommations en eau économes. Par exemple, la mise en 

place de dispositifs de recueil des eaux pluviales pour l’arrosage permet d’économiser l’eau potable. 

De plus les services municipaux déploient une démarche d’économie d’eau d’arrosage par la mise 

en place : 

- compteur d’eau sur tous les massifs plantés ; 

- gestion centralisée de l’arrosage automatique (détection des fuites d’eau ; 

- utilisation de végétaux adaptés au climat méditerranéenne et peu consommateur d’eau ; 

- communication, sensibilisation et incitation envers le grand public  aux bonnes pratiques de 

gestion des eaux. 



           PORT-DE-BOUC – PLAN LOCAL D’URBANISME 177 

ECOMED – Juin 2013           RAPPORT DE PRESENTATION : TOME 2 

Par ailleurs, chez les bailleurs sociaux, mise en place : 

- compteur individuel 

- formation des ménages en vue de la réduction des charges, et notamment celles dues à la 

consommation d’eau 

31.6.4 Effets sur la dépense énergétique 
Les incidences sur la dépense énergétique peuvent provenir : 

- d’une consommation excessive ; 

- d’une nouvelle production. 

 

31.6.5 La consommation électrique 

L’augmentation de la population au cours des prochaines années entraînera une évolution de la 

consommation énergétique. L’application des normes de performance fixée par la réglementation 

thermique contribuera cependant à limiter cet impact. 

31.6.6 Nouvelle production d’énergie  

Par ailleurs, en n’interdisant pas la mise en place de panneaux solaires sous réserve de leur bonne 

intégration, ni celle d’appareil de meilleure consommation (pompe à chaleur air-eau par exemple), le 

PLU contribuera, au niveau qui est le sien, à réduire l’impact énergétique de l’évolution 

démographique. 

31.7 La gestion des déchets (CAPM) 

La collecte et la valorisation des déchets sur le territoire communal de Port de Bouc sont de 

compétence communautaire. La commune dispose d’ores et déjà d’une déchetterie. 

Les incidences sur la gestion de déchets peuvent provenir  d’ une non adaptation de la gestion à la 

population. 

 

 

Les incidences sur les ressources  (eau) 

Effets sur la ressource en eau PADD Zonage Règlemen t 

Développement de l’urbanisation Neutre Neutre Neutre 

Consommation en eau Positif Positif Positif 

Les incidences sur les ressources  ( énergie) 

Effets sur la dépense énergétique PADD Zonage Règle ment 

Consommation électrique Neutre Négatif Positif 

Nouvelle production   Négatif Négatif Positif 
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31.7.1 Adaptation de la gestion à la population 

Le développement démographique de Port de Bouc entraînera inévitablement une augmentation du 

volume de déchets à collecter, stocker et traiter/valoriser. 

La normalisation du gabarit des nouvelles voies mais aussi de la prise en compte de la gestion des 

ordures ménagères imposées dans le cadre du règlement contribueront, à tendre vers une meilleure 

gestion de la collecte, notamment sélective.  

 

   

Les incidences sur les ressources et les déchets 

Effets sur la gestion des déchets PADD Zonage Règle ment 

Gestion adaptée à la population Neutre Neutre Neutre 
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PARTIE 5 : LES OUTILS DE 

SUIVI 
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32 LA METHODE SUIVIE POUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

32.1 Principes méthodologiques de l’évaluation 

L’évaluation environnementale résulte du croisement entre : 

- les données de l’état initial de l’environnement, 

- la lecture du projet incluant le PADD ; le zonage et le règlement, 

- la prise en compte d’une grille de critère d’évaluation. 

C’est une démarche itérative qui accompagne l’élaboration du PLU et contribue ainsi à enrichir le 

projet. 

Les critères d’évaluation 

Le choix des critères 

Pour chaque thématique prise en compte dans l’état initial de l’environnement, une liste de critères 

d’évaluation est établie. 

Ces critères permettent de décrire de manière directe les effets attendus des orientations du PLU 

présentés dans le PADD mais aussi dans le zonage et le règlement. 

Ils sont retenus en fonction : 

- des enjeux environnementaux mis en évidence par l’analyse de l’état initial de 

l’environnement : il s’agit d’examiner les incidences du PLU en fonction des enjeux 

spécifiques du territoire. 

- de leur capacité à permettre une analyse objective. Il ne s’agit pas de privilégier 

systématiquement des indicateurs chiffrés mais de retenir des critères pragmatiques 

permettant une analyse transversale. 
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Les critères 

Les critères retenus sont les suivants : 

                       Les incidences sur le milieu naturel  

    Effets sur l’espace agricole  

                                        Evolution des surfaces dédiées à l’activité agricole  

                                        Protection des espaces agricoles  

    Effets sur les espaces boisés  

                                        Evolution des surfaces dédiées à l’espace boisé  

                                        Evolution des surfaces dédiées aux espaces boisés classés  

    Effets sur l’espace naturel – faune   

                                        Evolution des surfaces dédiées au milieu naturel et agricole  

                                        Niveau de constructibilité dans ces secteurs  

                                        Intervention effective dans les zones NATURA 2000  

                      Les incidences sur le patrimoine architectural, urbain et paysager  

                                        Les ambiances urbaines et paysagères  

                                        Les perceptions du grand paysage  

                      Les incidences sur le risque naturel  

    Effets sur le risque mouvement de terrain  

                                        Evolution de la surface urbanisable en zone de risque  

    Effets sur le risque d’incendie                                      

                                        Evolution de la surface urbanisable en zone de risque  

                                        Organisation du maillage viaire  

    Effets sur le risque inondation  

                                        Evolution de la surface urbanisable en zone de risque  

                                        Augmentation du risque inondation du fait du ruissellement  
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                      Les incidences sur les pollutions et les nuisances 

    Effets sur la qualité des sols 

Traitement des pollutions existantes 

Evolution de la surface polluée 

    Effets sur la qualité des eaux 

                                        Gestion des eaux de ruissellement 

                                        Rejet des systèmes d’assainissement                                   

                                        Evolution des surfaces agricoles 

    Effets sur la qualité de l’air                                    

                                        Développement des activités économiques polluantes 

                                        Augmentation des déplacements 

     Effets sur les nuisances sonores 

                                        Evolution des infrastructures                                  

                                        Evolution du trafic 

                                        Localisation des nouvelles zones urbaines 

                                        Présence d’activités sources de nuisances sonores 

                      Effets sur les ressources et les déchets 

    Effets sur la ressource en eau 

                                        Développement de l’urbanisation 

                                        Consommation en eau                                 

    Effets sur la ressource en eau                                                                    

                                        Consommation électrique                            

    Gestion des déchets 

                                        Gestion adaptée à la population 
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L’évaluation 

- La méthode : 

L’évaluation est conduite sous la forme d’une analyse matricielle croisant les critères définis plus 

haut et le contenu du PADD, du zonage et du règlement ; 

A chaque croisement, l’analyse est réalisée au regard d’un état « zéro » défini par l’état initial de 

l’environnement. 

Il ne s’agit pas de définir seulement une graduation de l’impact –négatif, neutre, positif – mais aussi 

d’expliciter, pour chaque croisement, la nature, le type de l’incidence en veillant à la transversalité et 

aux effets cumulés. 

La matrice 

       PLU  

 PADD ZONAGE RÉGLEMENT  

Milieu naturel    
     Espace agricole    
         Evolution des surfaces dédiées à l’activité agricole    
         Types d’évolution    
     Espaces boisés    
         Evolution des surfaces dédiées à l’espace boisé    
         Evolution des surfaces dédiées aux espaces boisés classés    
     Effets sur l’espace naturel - faune et flore    
         Evolution des surfaces dédiées au milieu naturel agricole    
         Niveau de constructibilité dans ces secteurs    
         Intervention effective dans les zones NATURA 2000    
    Patrimoine architectural, urbain et paysager    
         Les ambiances urbaines et paysagères    
         Les perceptions du grand paysage    
    Risques naturels    
    Effets sur le risque mouvement de terrain    
         Evolution de la surface urbanisable en zone de risque    
    Effets sur le risque incendie    
        Evolution de la surface urbanisable en zone de risque    
        Organisation du maillage viaire    
    Effets sur le risque inondation    
        Evolution de la surface urbanisable en zone de risque    
        Augmentation du risque inondation du fait du 
ruissellement 

   

    Les pollutions et les nuisances    
    Effets sur la qualité des eaux     
        Gestion des eaux de ruissellement    
        Rejet des systèmes d’assainissement    
        Evolution des surfaces agricoles    
    Effets sur la qualité de l’air    
       Développement des activités économiques polluantes    
       Augmentation des déplacements    
    Effets sur les nuisances sonores    
       Evolution des infrastructures     
       Evolution du trafic    
       Localisation des nouvelles zones urbaines    
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       Présence d’activité sources de nuisances sonores    
   Effets sur les ressources et les déchets    
   Effets sur la ressource en eau    
       Développement de l’urbanisation    
       Consommation en eau    
   Effets sur la ressource en eau    
       Consommation électrique    
   Gestion des déchets    
       Gestion adaptée à la population    

Difficultés rencontrées et limites de la méthode 

Les difficultés de l’évaluation tiennent tout d’abord à l’objet évalué. Le PLU a pour vocation de 

réglementer l’utilisation du sol ; l’évaluation est faite ex-ante, avant de disposer des éléments de 

projet. La démarche permet d’évaluer des principes et des règles et non des réalisations. 

Les incertitudes nées des interprétations sont donc importantes. 

L’analyse matricielle est par ailleurs conduite en intégrant les contextes sociaux, économiques, 

culturels… actuels. Il n’intègre que partiellement et de manière subjective les évolutions des modes 

de vie que le PLU va lui-même contribuer à modifier. 

La difficulté est de résister à la tentation d’une analyse quantifiée avec des systèmes de notation qui 

ne correspondent en rien à l’échelle d’un territoire communal et au niveau de précision réel de 

l’évaluation. 
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ANNEXE 1 - CRITERES D’EVALUATION 

Un certain nombre d’outils réglementaires ou scientifiques permet de hiérarchiser l’intérêt patrimonial 

des milieux et des espèces observés sur un secteur donné. Il devient alors possible d’évaluer l’enjeu 

de conservation des espèces et des habitats, à une échelle donnée. Dans le présent rapport, les 

statuts réglementaires sont mentionnés explicitement dans les descriptions d’espèces et les 

tableaux récapitulatifs.   

1. Habitats naturels  

Les habitats, en tant qu’entités définies par la directive Habitats bénéficient du statut réglementaire 

suivant : 

■ Directive Habitats  

Il s’agit de la directive européenne n°92/43/CEE du  21 mai 1992 concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle est entrée en vigueur le 5 juin 

1994 : 

- Annexe 1 : mentionne les habitats d’intérêt communautaire (désignés ci-après 

« DH1 ») et prioritaires (désignés ci-après « DH1* »), habitats dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

■ Prise en compte des zones humides 

Selon l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement : 

« La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L.211-1 du code de 

l’environnement sont d’intérêt général. ». Ce dernier vise en particulier la préservation des zones 

humides dont l’intérêt patrimonial se retranscrit à travers plus de 230 pages d’enveloppes 

réglementaires. A noter que : 

- leur caractérisation et leur critères de délimitation sont régis selon l’arrêté du 1er 

octobre 2009 en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de 

l’environnement selon des critères pédologiques, botaniques ainsi que d’habitats et 

désignés ci-après « ZH » ; 

- le décret du 17 juillet 2006 précise la nomenclature des opérations soumises à 

autorisation ou à déclaration conformément à l’application de la Loi sur l’Eau et les 

Milieux Aquatiques de 2006, en intégrant les Zones humides. 

Les zones humides peuvent donc prétendre au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 

2006 à des mesures correctives ou compensatoires, relatives et résultantes aux aménagements 

portant atteinte à leur intégrité et/ou à leur fonctionnalité. 

2. Flore  

■ Espèces végétales protégées par la loi française 

Pour la flore vasculaire (ce qui exclut donc les mousses, algues, champignons et lichens), deux 

arrêtés fixent en région PACA la liste des espèces intégralement protégées par la loi française. Il 

s’agit de : 
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- La liste nationale des espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain (désignées ci-

après « PN »), de l'arrêté du 20 janvier 1982 paru au J.O. du 13 mai 1982, modifié par l’arrêté du 

31 août 1995 paru au J.O. du 17 octobre 1995. Cette liste reprend notamment toutes les espèces 

françaises protégées en Europe par la Convention de Berne (1979). 

- La liste régionale des espèces protégées en Provence-Alpes-Côte d'Azur (désignées ci-après 

« PR »), de l'arrêté du 9 mai 1994 paru au J.O. du 26 juillet 1994. Cette liste complète la liste 

nationale précitée.  

■ Livre rouge de la flore menacée de France 

- Le tome 1 (désigné ci-après « LR1 »), paru en 1995 recense 485 espèces ou sous-espèces dites 

« prioritaires », c’est-à-dire éteintes, en danger, vulnérables ou simplement rares sur le territoire 

national métropolitain.  

- Le tome 2 (désigné ci-après « LR2 »), à paraître, recensera les espèces dites « à surveiller », 

dont une liste provisoire de près de 600 espèces figure à titre indicatif en annexe dans le tome 1. 

Une actualisation scientifique de ce dernier tome est effectuée régulièrement par le Conservatoire 

Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (C.B.N.M.P.). Elle ne possède pour l’instant 

aucune valeur officielle mais peut déjà servir de document de travail. 

Ainsi, seules les espèces figurant sur la liste du tome 1 sont réellement menacées. Elles doivent être 

prises en compte de façon systématique, même si elles ne bénéficient pas de statut de protection. 

Celles du tome 2 sont le plus souvent des espèces assez rares en France mais non menacées à 

l’échelle mondiale ou bien des espèces endémiques de France (voire d’un pays limitrophe) mais 

relativement abondantes sur notre territoire, bien qu’à surveiller à l’échelle mondiale. 

■ Directive Habitats 

Différentes annexes de cette directive concernent les espèces, notamment la flore : 

- Annexe 2 : Espèces d'intérêt communautaire (désignées ci-après « DH2 ») dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

- Annexe 4 : Espèces (désignées ci-après « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur 

l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. 

- Annexe 5 : Espèces (désignées ci-après « DH5 ») dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

3. Insectes  

■ Convention de Berne 

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (19/09/1979) 

listant en annexe 2  la faune strictement protégée et en annexe 3  la faune protégée dont 

l’exploitation est réglementée (espèces ci-après désignées « BE2 » et « BE3 »). 

■ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus.  
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■ Liste nationale des insectes protégés sur l’ensembl e du territoire métropolitain  

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007. Elle élargit la protection de l’espèce à son « milieu 

particulier », c'est-à-dire l’habitat d’espèce. Les espèces protégées seront désignées ci-après par 

« PN ». Cette liste concerne 64 espèces. 

■ Listes rouges  

Elles présentent les espèces constituant un enjeu de conservation indépendamment de leur statut 

de protection. Il existe des listes rouges départementales, régionales, nationales ou européennes 

d’espèces menacées. Au niveau européen, il s’agit de la liste rouge des Lépidoptères diurnes 

(SWAAY & WARREN, 1999). Au niveau national, il s’agit des listes rouges des Lépidoptères diurnes 

(DUPONT, 2001), des Orthoptères (SARDET & DEFAUT, 2004) et des Odonates (DOMMANGET, 

1987). Tous les groupes ne disposant pas de telles listes au niveau régional ou même national, 

l’identification des espèces dites « patrimoniales » peut s’appuyer uniquement sur dires d’experts. 

4. Amphibiens et reptiles  

Afin de cerner les enjeux concernant les amphibiens et les reptiles, les principaux textes 

réglementaires ou scientifiques les concernant, sont rappelés ci-dessous. 

■ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

■ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 

Cf. ci-dessus. 

■ Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés  sur l'ensemble du territoire métropolitain  

Correspondant à l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au J.O. du 18 décembre 2007), établissant 

des listes d’espèces, auxquelles sont associés différents niveaux de protections. Ainsi, les espèces 

dont l’habitat est également protégé sont désignées ci-après par « PN2 », les espèces protégées 

dont l’habitat n’est pas protégé sont désignées par « PN3 », les espèces partiellement protégées 

sont désignées « PN4 » et « PN5 ».  

■ Inventaire de la faune menacée de France  

Cet ouvrage de référence, élaboré par la communauté scientifique (FIERS et al., 1997) (livre rouge), 

permet de faire un état des lieux des espèces menacées. Il liste 117 espèces de vertébrés 

strictement menacées sur notre territoire, voire disparues, dont notamment : 27 mammifères, 7 

reptiles, 11 amphibiens. Pour chaque espèce, le niveau de menace est évalué par différents critères 

de vulnérabilité. 

■ Liste rouge des amphibiens et reptiles de France mé tropolitaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le 

risque d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le 

déclin marqué et continu de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le 

comité français de l’UICN a procédé début 2008 à l’évaluation des espèces d’amphibiens et de 

reptiles de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont ainsi attribués aux espèces 

évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; « VU » Vulnérable ; « EN » En 
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Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données Insuffisantes. 

(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-reptiles-amphibiens.html) 

5. Oiseaux  

■ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 

Cf. ci-dessus. 

■ Convention de Bonn 

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 

juin 1979 (JORF du 30 octobre 1990). Les espèces de l'annexe 2  (désignées ci-après « BO2 ») se 

trouvent dans un état de conservation défavorable et nécessitent l'adoption de mesures de 

conservation et de gestion appropriées. 

■ Directive Oiseaux 

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la con servation des oiseaux sauvages, elle est 

entrée en vigueur le 6 avril 1981. 

- Annexe 1 : Espèces (désignées ci-après « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales 

de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d’assurer leur 

survie et leur reproduction dans l’aire de distribution. 

■ Protection nationale 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (J.O. du 5 décembre 2009). Les espèces protégées avec leurs habitats 

sont désignées ci-après « PN3 » (article 3 du présent arrêté) ; les espèces protégées sans leurs 

habitats sont désignées ci-après « PN4 » (article 4 du présent arrêté). 

■ Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropol itaine 

La Liste rouge de l’UICN est reconnue comme l’outil le plus fiable au niveau mondial pour évaluer le 

risque d’extinction des espèces. Fondée sur une solide base scientifique, elle met en lumière le 

déclin marqué et continu de la biodiversité dans le monde grâce à différents critères précis. Le 

comité français de l’UICN appuyé du Muséum National d’Histoire Naturelle a publié en décembre 

2008 la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Six niveaux de menaces sont 

ainsi attribués aux espèces évaluées : « LC » Préoccupation Mineure ; « NT » Quasi Menacée ; 

« VU » Vulnérable ; « EN » En Danger ; « CR » En Danger Critique d’Extinction ; « DD » Données 

Insuffisantes (UICN, 2008). 

Liste rouge régionale PACA : LASCÈVE & al., 2006. 

  Vulnérabilité PACA (3) 

  E En Danger 
  D Déclin 
  AS A Surveiller 
■ Livres rouges 

Les scientifiques élaborent régulièrement des bilans sur l’état de conservation des espèces 

sauvages. Ces documents d’alerte, prenant la forme de « livres rouges », visent à évaluer le niveau 

de vulnérabilité des espèces, en vue de fournir une aide à la décision et de mieux orienter les 
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politiques de conservation de la nature. Concernant les oiseaux, deux livres rouges sont 

classiquement utilisés comme référence :  

- le livre rouge des oiseaux d’Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004),  

- des livres rouges existent parfois à un échelon régional, comme en Provence-Alpes-

Côte d’Azur (LASCEVE et al., 2006). 

6. Mammifères  

Les mammifères peuvent être protégés à divers titres. 

■ Convention de Berne (annexes 2 et 3) 
■ Convention de Bonn (annexe 2) 
■ Directive Habitats (annexes 2, 4 et 5) 
■ Liste nationale des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain 

Cette liste est issue de l'arrêté du 23 avril 2007, modifiant l’arrêté du 17 avril 1981. La protection 

s’applique aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au 

repos de l’espèce considérée.  
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ANNEXE 2 – RELEVE ORNITHOLOGIQUE 

Espèce 
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Grèbe castagneux  
(Tachybaptus ruficollis) 

x             S LC AS PN3, BE2 

Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) 

xx             S LC AS PN3, BE3 

Grand Cormoran  
(Phalacrocorax carbo) 

x             S LC AS PN3, BE3 

Héron garde-bœufs  
(Bubulcus ibis) 

x             S LC AS PN3, BE2 

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

x             S LC AS PN3, DO1, BE2 

Grande Aigrette  
(Casmerodius albus) 

x             S NT E PN3, DO1, BE2 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) 

x             S LC - PN3, BE3 

Flamant rose  
(Phoenicopterus roseus) 

x             L EN AS PN3, DO1, BO2, BE2 

Cygne tuberculé  
(Cygnus olor) 

2-3 
cples 

            S NAa - PN3, BO2, BE3 

Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) 

x             S LC AS PN3, BO2, BE2 

Canard chipeau  
(Anas strepera) 

x             S LC E BO2, BE3 

Canard colvert  
(Anas platyrhynchos) 

xx             S LC - BO2, BE3 

Sarcelle d'hiver  
(Anas crecca) 

x             S VU AS BO2, BE3 

Sarcelle d'été  
(Anas querquedula) 

x             V VU E BO2, BE3 

Canard souchet  
(Anas clypeata) 

x             D LC AS BO2, BE3 

Fuligule milouin  
(Aythya ferina) 

x             D LC AS BO2, BE3 

Fuligule morillon  
(Aythya fuligula) 

x             D LC D BO2, BE3 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

x             S LC AS PN3, DO1, BO2, BE2 

Circaète Jean-le-Blanc  
(Circaetus gallicus) 

  
1 

ind 
          S LC AS PN3, DO1, BO2, BE2 

Busard des roseaux  
(Circus aeruginosus) 

1 F             S VU AS PN3, DO1, BO2, BE2 

Epervier d'Europe  
(Accipiter nisus) 

1 ind         
1 

ind 
  S LC - PN3, BO2, BE2 

Buse variable  
(Buteo buteo) 

x             S LC - PN3, BO2, BE2 
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Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) 

x             D LC - PN3, BO2, BE2 

Perdrix rouge  
(Alectoris rufa) 

x x           D LC D BE3 

Râle d'eau  
(Rallus aquaticus) 

x             S DD AS BE3 

Gallinule poule-d'eau  
(Gallinula chloropus) 

x             S LC - BE3 

Foulque macroule  
(Fulica atra) 

x             S LC - BO2, BE3 

Bécassine des marais  
(Gallinago gallinago) 

x             D EN AS BO2, BE3 

Chevalier gambette  
(Tringa totanus) 

x             D LC E BO2, BE3 

Chevalier culblanc  
(Tringa ochropus) 

x             S - - PN3, BO2, BE2 

Chevalier guignette  
(Actitis hypoleucos) 

x             D LC AS PN3, BO2, BE2 

Mouette rieuse  
(Chroicocephalus ridibundus) 

xx             S LC D PN3, BE3 

Goéland leucophée  
(Larus michaellis) 

xx             S LC - PN3, BE3 

Pigeon ramier  
(Columba palumbus) 

x x x x   x   S LC -   

Tourterelle turque  
(Streptopelia decaocto) 

x x x x x   x S LC - BE3 

Martin-pêcheur d'Europe  
(Alcedo atthis) 

x             DP LC AS PN3, DO1, BE2 

Pic vert  
(Picus viridis) 

x     x   x   DP LC - PN3, BE2 

Pic épeiche  
(Dendrocopos major) 

x     x       S LC AS PN3, BE2 

Alouette lulu  
(Lullula arborea) 

x             DP LC D PN3, DO1, BE3 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) 

x         x   D LC D PN3, BE2 

Pipit farlouse  
(Anthus pratensis) 

x             D VU - PN3, BE2 

Pipit spioncelle  
(Anthus spinoletta) 

x             S LC - PN3, BE2 

Bergeronnette grise  
(Motacilla alba) 

x             S LC - PN3, BE2 

Troglodyte mignon  
(Troglodytes troglodytes) 

x         x   S LC - PN3, BE2 

Accenteur mouchet  
(Prunella modularis) 

x         x   S LC - PN3, BE2 
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Rougegorge familier  
(Erithacus rubecula) 

x   x x   x   S LC - PN3, BE2 

Rougequeue noir  
(Phoenicurus ochruros) 

x   x         S LC - PN3, BE2 

Tarier pâtre  
(Saxicola rubicola) 

x             S LC - PN3, BE2 

Merle noir  
(Turdus merula) 

x   x     x   S LC - BE3 

Grive musicienne  
(Turdus philomelos) 

x         x   S LC - BE3 

Grive draine  
(Turdus viscivorus) 

x         x   S LC AS BE3 

Bouscarle de Cetti  
(Cettia cetti) 

x             S LC - PN3, BO2, BE2 

Cisticole des joncs  
(Cisticola juncidis) 

x             S LC AS PN3, BO2, BE2 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

x     x       DP - AS PN3, DO1, BO2, BE2 

Fauvette mélanocéphale  
(Sylvia melanocephala) 

x x   x   x   S LC - PN3, BO2, BE2 

Fauvette à tête noire  
(Sylvia atricapilla) 

x x   x   x   S LC - PN3, BO2, BE2 

Pouillot véloce 
 (Phylloscopus collybita) 

x   x   x x   S LC - PN3, BO2, BE2 

Mésange à longue queue  
(Aegithalos caudatus) 

x             S LC - PN3, BE2 

Mésange huppée  
(Parus cristatus) 

      x   x x S LC - PN3, BE2 

Mésange noire  
(Parus ater) 

      x       S NT - PN3, BE2 

Mésange bleue  
(Parus caeruleus) 

x x x x   x   S LC - PN3, BE2 

Mésange charbonnière  
(Parus major) 

x x x x   x x S LC - PN3, BE2 

Grimpereau des jardins  
(Certhia brachydactyla) 

          x x S LC - PN3, BE2 

Geai des chênes  
(Garrulus glandarius) 

x     x   x   S LC -   

Pie bavarde  
(Pica pica) 

xx x   x   x   S LC -   

Choucas des tours  
(Corvus monedula) 

x x           S LC - PN3  

Corneille noire  
(Corvus corone) 

x x           S LC -   

Etourneau sansonnet  
(Sturnus vulgaris) 

x             D LC -   
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Moineau domestique  
(Passer domesticus) 

x x x   x     D LC - PN3  

Pinson des arbres  
(Fringilla coelebs) 

x     x   x x S LC - PN3, BE3 

Serin cini  
(Serinus serinus) 

x x   x x x   S LC - PN3, BE2 

Verdier d'Europe  
(Carduelis chloris) 

x             S LC - PN3, BE2 

Chardonneret élégant  
(Carduelis carduelis) 

x x   x x     S LC - PN3, BE2 

Linotte mélodieuse  
(Carduelis cannabina) 

  x           D VU - PN3, BE2 

Bruant zizi  
(Emberiza cirlus) 

x             S LC AS PN3, BE2 

Bruant des roseaux  
(Emberiza schoeniclus) 

x             D LC - PN3, BE2 

Légende 

Observation  

Effectifs : x  = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples) ; xx  = nombreux (supérieurs à 10 

individus ou 5 couples) ;  

Cple = couple, M = mâle, Cht  = chant, Ind  = individu(s) 

Statut de protection  

Protection nationale  : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 

métropolitain, Arrêté du 29/10/2009 (J.O. du 05/12/2009). PN3 = Espèce et son habitat protégé ; 

PN4 = Espèce protégée sans son habitat. 

DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux  CE 79/409. 

BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn  (1979). 

BE2 / BE3  : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne  (1979). 

Statut biologique  

Npo : Nicheur possible  

Npr : Nicheur probable 

Nc : Nicheur certain 

Nalim : Nicheur hors de la zone d’étude exploitée pour l’alimentation 

Migr : Migrateur (total ou partiel) 
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Sed : Sédentaire 

Hiv : Hivernant 

 

Nicheur possible 

1.  Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification. 

2.  Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction. 

Nicheur probable 

3.  Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction. 

4. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportements territoriaux ou de 
l'observation à huit jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit. 

5.  Parades nuptiales. 

6.  Fréquentation d'un site de nid potentiel. 

7. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte. 

8.  Plaque incubatrice sur un oiseau tenu en main. 

9. Construction d'un nid ou creusement d'une cavité. 

Nicheur certain 

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention. 

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête). 

12.  Jeunes fraîchement envolés (nidicoles) ou poussins (nidifuges). 

13. Adultes entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés trop 
haut ou les cavités et nichoirs dont le contenu n'a pas pu être examiné) ou adulte en train de couver. 

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes. 

15.  Nid avec œuf(s). 

16.  Nid avec jeune(s) (vu ou entendu). 

 

Codes comportementaux et statuts de reproduction définis d'après l'EOAC (European Ornithological Atlas 
Committee). 

Statut de conservation 

Vulnérabilité Europe (1)  Vulnérabilité France (2)  Vulnérabilité PACA (3) 
CR 

 
Critical endengered (Voie d’extinction)  RE Eteinte en métropole  E En Danger 

E 
 

Endengered (En danger)  CR En danger critique d'extinction  D Déclin 
V 
 

Vulnerable (Vulnérable)  EN En danger  AS A Surveiller 

D Declining (Déclin)  VU Vulnérable   
R 
 

Rare (Rare)  NT Quasi menacée   
DP 

 
Depleted *  LC Préoccupation mineure   

L 
 

Localised (Localisé)  DD Données insuffisantes   

S Secure (non défavorable)  NA 
Non applicable (espèce non 
soumise à évaluation car (a) 
introduite dans la période récente 
ou (b) nicheuse occasionnelle ou 
marginale en métropole) 

  

      

      

      

      

      

 

* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont les 

effectifs n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant déclin.  

(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 ; (2) UICN, 2008 ; (3) LASCÈVE & al., 2006. 
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ANNEXE 3 - RELEVE FLORISTIQUE 
Famille Nom latin Nom français 

Poaceae Aegilops ovata L. Égilope à inflorescence ovale 
Lamiaceae Ajuga iva (L.) Schreb. Bugle ivette 
Alliaceae Allium porrum L. subsp. polyanthum 

(Schult. & Schult. f.) J.M. Tison & al. 
Ail à fleurs nombreuses 

Asteraceae Anacyclus radiatus Loisel. Anacycle radié 
Aphyllanthaceae Aphyllanthes monspeliensis L. Aphyllanthe de Montpellier 
Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia L. Sabline à feuilles de serpolet 
Asteraceae Artemisia campestris L. Armoise des champs 
Araceae Arum italicum Mill. Arum d'Italie 
Poaceae Arundo donax L. Canne de Provence 
Asparagaceae Asparagus acutifolius L. Asperge à feuilles aiguës 
Asphodelaceae Asphodelus fistulosus L. Asphodèle fistuleux 
Primulaceae Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby Astéroline en étoile 
Chenopodiaceae Atriplex halimus L. Arroche marine 
Poaceae Avena barbata Pott ex Link Avoine barbue 
Poaceae Avena sterilis L. Avoine sauvage 
Scrophulariaceae Bartsia trixago L. Bartsie 
Chenopodiaceae Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) 

Arcang. 
Betterave maritime 

Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. Psoralée à odeur de bitume 
Boraginaceae Borago officinalis L. Bourrache 
Poaceae Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. Brachypode rameux 
Poaceae Bromus erectus Huds. Brome des prés 
Poaceae Bromus hordeaceus L. Brome fausse orge 
Poaceae Bromus madritensis L. Brome de Madrid 
Poaceae Bromus rubens L. Brome rouge 
Poaceae Bromus sterilis L. Brome stérile 
Asteraceae Calendula arvensis L. Souci des champs 
Campanulaceae Campanula erinus L. Campanule à petites fleurs 
Chenopodiaceae Camphorosma monspeliaca L. Camphorine de Montpellier 
Asteraceae Carduus nigrescens Vill. Chardon noircissant 
Cyperaceae Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. 

ex A. Kern. 
Laiche couleur de renard 

Cyperaceae Carex divisa Huds. Laiche à utricules bifides 
Asteraceae Carlina corymbosa L. Carline en corymbe 
Asteraceae Carlina lanata L. Carline laineuse 
Poaceae Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. Pâturin-duret 
Asteraceae Centaurea aspera L. Centaurée rude 
Asteraceae Centaurea calcitrapa L. Centaurée chausse-trape 
Asteraceae Centaurea collina L. Centaurée des collines 
Valerianaceae Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. Centranthe chausse-trape 
Valerianaceae Centranthus ruber (L.) DC. Centranthe rouge 
Asteraceae Cichorium intybus L. Chicorée amère 
Cistaceae Cistus albidus L. Ciste blanchâtre 
Cistaceae Cistus monspeliensis L. Ciste de Montpellier 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 
Convolvulaceae Convolvulus lineatus L. Liseron à rayures parallèles 
Primulaceae Coris monspeliensis L. Coris de Montpellier 
Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style 
Asteraceae Crepis nicaeensis Balb. Crépide de Nice 
Asteraceae Crepis sancta (L.) Bornm.  
Asteraceae Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia 

(Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller 
Crépide à feuilles de pissenlit 
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Famille Nom latin Nom français 
Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle 
Poaceae Dactylis glomerata L. subsp. hispanica 

(Roth) Nyman 
Dactyle d'Espagne 

Thymelaeaceae Daphne gnidium L. Daphné garou 
Brassicaceae Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. Diplotaxis à feuilles étroites 
Asteraceae Dittrichia viscosa (L.) Greuter Inule visqueuse 
Fabaceae Dorycnium rectum (L.) Ser. Dorycnie dressée 
Boraginaceae Echium vulgare L. Vipérine commune 
Geraniaceae Erodium ciconium (L.) L'Hér. Érodium bec-de-cigogne 
Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Bec-de-grue à feuilles de ciguë 
Geraniaceae Erodium malacoides (L.) L'Hér. Bec-de-grue à feuilles de mauve 
Brassicaceae Eruca sativa Mill. Roquette 
Apiaceae Eryngium campestre L. Panicaut champêtre 
Euphorbiaceae Euphorbia characias L. Euphorbe characias 
Euphorbiaceae Euphorbia exigua L. Euphorbe exiguë 
Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveille-matin 
Euphorbiaceae Euphorbia peplus L. Euphorbe des jardiniers 
Euphorbiaceae Euphorbia segetalis L. Euphorbe des moissons 
Euphorbiaceae Euphorbia serrata L. Euphorbe à feuilles dentées en scie 
Asteraceae Evax pygmaea (L.) Brot. Cotonnière naine 
Asteraceae Filago pyramidata L. Cotonnière à feuilles spatulées 
Apiaceae Foeniculum vulgare Mill. Fenouil 
Cistaceae Fumana laevipes (L.) Spach Fumana à feuilles étroites 
Cistaceae Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb Fumana à feuilles de thym 
Papaveraceae Fumaria capreolata L. Fumeterre blanche 
Papaveraceae Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale 
Asteraceae Galactites elegans (All.) Soldano Chardon laiteux 
Rubiaceae Galium aparine L. Gaillet accrochant 
Geraniaceae Geranium molle L. Géranium à feuilles molles 
Iridaceae Gladiolus italicus Mill. Glaïeul d'Italie 
Araliaceae Hedera helix L. Lierre 
Cistaceae Helianthemum ledifolium (L.) Mill. Hélianthème à feuilles de lédum 
Cistaceae Helianthemum salicifolium (L.) Mill. Hélianthème à feuilles de saule 
Asteraceae Helichrysum stoechas (L.) Moench Immortelle 
Apiaceae Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J. 

Koch 
Ache faux cresson 

Orchidaceae Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. 
Delforge 

Orchis à longues bractées 
Fabaceae Hippocrepis ciliata Willd. Fer-à-cheval cilié 
Poaceae Hordeum murinum L. Orge des rats 
Asteraceae Hypochaeris glabra L. Porcelle des sables 
Poaceae Lagurus ovatus L. Queue-de-lièvre 
Fabaceae Lathyrus annuus L. Gesse annuelle 
Fabaceae Lathyrus cicera L. Gesse chiche 
Brassicaceae Lepidium draba L. Cardaire drave 
Asteraceae Leuzea conifera (L.) DC. Leuzée conifère 
Scrophulariaceae Linaria supina (L.) Chaz. Linaire couchée 
Brassicaceae Lobularia maritima (L.) Desv. Alysson maritime 
Caprifoliaceae Lonicera implexa Aiton Chèvrefeuille des Baléares 
Malvaceae Malva sylvestris L. Grande Mauve 
Fabaceae Medicago polymorpha L. Luzerne à fruits nombreux 
Fabaceae Medicago truncatula Gaertn. Luzerne tronquée 
Caryophyllaceae Minuartia mediterranea (Ledeb. ex Link) 

K. Maly 
Minuartie de la Méditerranée 

Hyacinthaceae Muscari comosum (L.) Mill. Muscari à toupet 
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Famille Nom latin Nom français 
Hyacinthaceae Muscari neglectum Guss. ex Ten. Muscari à grappe 
Poaceae Nardurus maritimus (L.) Murb. Nardure unilatéral 
Ranunculaceae Nigella damascena L. Nigelle de Damas 
Orchidaceae Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench Ophrys bourdon 
Orchidaceae Ophrys lutea Cav. Ophrys jaune 
Orchidaceae Ophrys pseudoscolopax (Moggr.) Paulus 

& Gack 
 

Hyacinthaceae Ornithogalum narbonense L. Ornithogale de Narbonne 
Hyacinthaceae Ornithogalum umbellatum L. Belle-d'onze-heures 
Oxalidaceae Oxalis articulata Savigny Oxalide articulée 
Papaveraceae Papaver rhoeas L. Coquelicot 
Poaceae Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb. Lepture courbé 
Urticaceae Parietaria judaica L. Pariétaire couchée 
Illecebraceae Paronychia argentea Lam. Paronyque argentée 
Asclepiadaceae Periploca graeca L. Bourreau-des-arbres 
Caryophyllaceae Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & 

Heywood 
Oeillet prolifère 

Lamiaceae Phlomis lychnitis L. Lychnite 
Plantaginaceae Plantago bellardii All. Plantain de Bellardi 
Plantaginaceae Plantago coronopus L. Plantain corne-de-cerf 
Plantaginaceae Plantago lagopus L. Pied-de-lièvre 
Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain étroit 
Poaceae Poa pratensis L. Pâturin des prés 
Poaceae Poa trivialis L. Gazon d'Angleterre 
Rosaceae Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb Amandier 
Ranunculaceae Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 
Ranunculaceae Ranunculus repens L. Renoncule rampante 
Resedaceae Reseda alba L. Réséda blanc 
Fabaceae Robinia pseudoacacia L. Acacia 
Lamiaceae Rosmarinus officinalis L. Romarin 
Poaceae Rostraria cristata (L.) Tzvelev Koelérie à crête 
Rosaceae Rubus ulmifolius Schott Ronce à feuilles d'orme 
Polygonaceae Rumex pulcher L. Oseille gracieuse 
Rutaceae Ruta angustifolia Pers. Rue à feuilles étroites 
Chenopodiaceae Salsola kali L. Soude brûlée 
Lamiaceae Salvia verbenaca L. Sauge à feuilles de verveine 
Rosaceae Sanguisorba minor Scop. Petite Pimprenelle 
Asteraceae Scolymus hispanicus L. Chardon d'Espagne 
Fabaceae Scorpiurus muricatus L. subsp. 

subvillosus (L.) Thell. 
Chenillette poilue 

Asteraceae Scorzonera laciniata L. Scorsonère à feuilles de chausse-
trape Crassulaceae Sedum acre L. Orpin âcre 

Crassulaceae Sedum sediforme (Jacq.) Pau Orpin de Nice 
Rubiaceae Sherardia arvensis L. Rubéole 
Lamiaceae Sideritis endressii Willk. subsp. 

provincialis (Jord. & Fourr. ex Rouy) 
Crapaudine de Provence 

Caryophyllaceae Silene conica L. Silène conique 
Caryophyllaceae Silene nocturna L. subsp. nocturna Silène nocturne 
Caryophyllaceae Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène commun 
Asteraceae Silybum marianum (L.) Gaertn. Chardon-Marie 
Brassicaceae Sisymbrium irio L. Roquette jaune 
Asteraceae Sonchus tenerrimus L. Laiteron délicat 
Fabaceae Spartium junceum L. Spartier 
Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. Morgeline 
Chenopodiaceae Suaeda vera Forssk. ex J.F. Gmel. Soude ligneuse 
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Famille Nom latin Nom français 
Lamiaceae Thymus vulgaris L. Farigoule 
Apiaceae Torilis nodosa (L.) Gaertn. Torilis noueux 
Fabaceae Trifolium scabrum L. Trèfle scabre 
Fabaceae Trifolium stellatum L. Trèfle étoilé 
Fabaceae Trifolium tomentosum L. Trèfle cotonneux 
Fabaceae Ulex parviflorus Pourr. Ajonc à petites fleurs 
Asteraceae Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex 

F.W. Schmidt 
Urosperme de Daléchamps 

Asteraceae Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. 
Schmidt 

Urosperme fausse picride 
Rubiaceae Valantia muralis L. Vaillantie des murs 
Valerianaceae Valerianella discoidea (L.) Loisel. Doucette discoïde 
Scrophulariaceae Veronica cymbalaria Bodard Véronique cymbalaire 
Fabaceae Vicia hybrida L. Vesce bâtarde 
Fabaceae Vicia peregrina L. Vesce à gousses larges 
Fabaceae Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. Vesce à feuilles étroites 
Fabaceae Vicia sativa L. subsp. sativa Vesce commune 
Vitaceae Vitis vinifera L. Vigne 
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