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Préambule
Dans le cadre du projet d’aménagement du quartier résidentiel « Les Arcades » qui prévoit la construction de près
de 300 logements sur la commune de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône, le bureau d’études en
environnement ECO-MED (Ecologie et médiation) a été missionné pour réaliser les études réglementaires relatives
au milieu naturel, préalables et nécessaires à la réalisation du projet (Volet Naturel de l’Etude d’Impact, et
Evaluation Appropriée des Incidences sur le site Natura 2000 ZPS FR9312015 - « Etangs entre Istres et Fos »).
Les inventaires se sont déroulés du début de l’été 2017 jusqu’au printemps 2018, à des périodes favorables à
l’observation des principales espèces végétales et animales à enjeux.
Ce document constitue l’Evaluation Appropriée des Incidences (EAI) du projet sur les éléments Natura 2000 ayant
justifié la désignation de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312015 - « Etangs entre Istres et Fos », afin de
vérifier que le projet ne présente pas d’incidence significative sur l’intégrité de ces sites.
En effet, la directive Habitats de 1992 précise dans son article 6.3 « Tout plan ou projet non directement lié ou
nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en
conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu
égard aux objectifs de conservation de ce site. »
Dans le Code de l’Environnement, l’article R.414-23 présente clairement le contenu de l’évaluation des incidences
sur le réseau Natura 2000. S'il résulte de l'analyse que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables,
pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de l’exploitation, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
Une équipe de 2 experts a été mobilisée sous la coordination de Marlène CUCCAROLO.
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PARTIE 1 : ETAT INITIAL
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Partie 1 : Etat initial

1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE
1.1. Localisation et environnement naturel
Contexte administratif
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

Département des Bouches-du-Rhône

Commune de Port-de-Bouc

Intercommunalité : Métropole d’Aix Marseille Provence (pays de Martigues)
Contexte environnemental
Topographie : plaine

Altitude moyenne : 15 mètres

Hydrographie : proximité du
canal des Martigues et d’étangs

Bassin versant : Etang de Berre

Etage altitudinal : mésoméditerranéen
Contexte géologique : complexes colluviaux indifférenciés
Petite région naturelle : Basse-Provence calcaire/Crau-Camargue
Aménagements urbains à proximité
Aménagements :

Voie ferrée et axe routier N568 longeant le littoral à l’ouest.

Zones urbaines les plus proches :

Zone résidentielle autour de la gare de Fos-sur-Mer – continuum du projet à l’ouest.
Zone industrielle de la Grand’Colle – 100m au sud.
Centre de Port-de-Bouc - 2 km au sud.
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Carte 1 : Secteur d’étude
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1.2. Description détaillée du projet
Le projet d’aménagement du quartier résidentiel « Les Arcades », dont l’emprise totale s’élève à 9 hectares, sera
composé des installations suivantes :


Des terrains à bâtir, des maisons individuelles, des logements intermédiaires, une résidence
intergénérationnelle destinée aux séniors, 20% de logements sociaux au minimum ;



Des voies goudronnées et des cheminements piétons permettant l’accès aux différentes parties du
quartier, agrémentées de candélabres à lampes LED et d’arbres d’alignement (oliviers) ;



Des armoires électriques ;



Un bassin de rétention de 19 790 m² pour 27 000 m3. Il sera clôturé (2 m de hauteur de grillage) et relié à
un canal préexistant présent sur environ 0,2 ha au sud-est de la zone.

-Accès : l’accès est prévu par la route de Saint-Mitre au sud de la zone d’étude
-Période des travaux (bâtiments / VRD) : durée prévisionnelle de 18 mois – 2019 à 2020
 Eléments de contexte :
La zone d’étude est délimitée à l’est par un canal, dit « Le canal des Martigues », lui-même bordé d’un sentier de
randonnée : un GR de Pays (créé en 2013) qui relie le littoral de Port-de-Bouc à la forêt domaniale du Castillon plus
au nord en longeant l’étang d’Engrenier.
Un Espace Boisé Classé (pinède à Pin d’Alep) est à cheval sur la zone d’étude à l’est. La lisière côté zone d’étude est
bordée d’une servitude de pipeline souterraine, qui traverse la zone de projet sur un axe nord-sud.
La partie tout au nord de la zone d’étude est classée N au PLU.

 Historique du site :
Le projet est envisagé sur une zone anciennement cultivée, dont l’exploitation a cessé depuis 1973. Le site est resté
en friche, et a été recolonisé par la végétation spontanée.
A l’époque, la majeure partie de la zone produisait du foin de Crau. La partie au nord de la zone d’étude était semée
de luzerne. Le canal des Martigues servait à irriguer les parcelles. La pinède (EBC) existait déjà. De la vigne était
également plantée et exploitée en marge de la zone d’étude.
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Carte 2 :

Plan de masse du projet final
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1.3. Situation par rapport aux périmètres à statut
Le projet est situé à proximité de :
-

1 Site Inscrit, 1 Espace boisé classé au PLU, 1 Espace Naturel Sensible, et 3 parcelles du Conservatoire du
Littoral ;

-

1 périmètre Natura 2000 ;

-

10 périmètres d’inventaires ZNIEFF I et II.

N.B. : Les fiches de présentation des différents périmètres présentés ci-après sont disponibles sur le site de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/
1.3.1. Périmètres Natura 2000
Type

ZPS*

Nom du site

FR9312015 - « Etangs
entre Istres et Fos »

Habitat(s) et espèce(s)
Natura 2000

Distance
avec le
projet

Lien écologique

400 m

Faible
Les espèces ayant
justifié la désignation
Natura 2000 sont
principalement
inféodées aux zones
humides.
La zone d’étude ne
présente pas de
caractéristiques
favorables à ces
oiseaux.

90 espèces d’oiseaux**
dont 44 espèces d’oiseaux
d’intérêt communautaire

*ZPS : Zone de Protection Spéciale
** DO1 : Espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux + EMR : Espèce migratrice régulière

La Camargue, qui est à la fois PNR, Réserve de Biosphère, ZPS et ZCS (Natura 2000), est située à environ 10 km à vol
d’oiseau à l’ouest de la zone de projet. Elle n’a pas été prise en compte dans l’analyse du fait de la distance
géographique couplée à d’importantes discontinuités écologiques (zones urbaines et industrielles, infrastructures
de transports le long du littoral).
L’Evaluation Appropriée des Incidences du projet sur le site Natura 2000 « Etangs entre Istres et Fos » est l’objet
du présent rapport.
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Carte 3 : Réseau Natura 2000 local
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1.3.2. Périmètres réglementaires
Type

Nom du site

Espèce(s) concernée(s)

Distance
avec le projet

Lien écologique

Site Inscrit

93I13060 - « Abords
du champ de fouilles
de Saint Blaise à Saint
Mitre les remparts »

-

1,7 km

Aucun

Partiellement
dans la zone
d’étude

Fort
L’EBC borde la zone
d’étude à l’est, et
constitue un habitat
qui abrite des
espèces
potentiellement
amenées à utiliser la
zone d’étude pour
leur transit ou leurs
recherches
alimentaires

EBC

EBC : Espace Boisé Classé
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Carte 4 : Espaces naturels protégés – Protections réglementaires et législatives
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1.3.3. Autres périmètres de gestion concertée
Nom du site

Type

Espèce(s) concernée(s)

Distance avec
le projet

Lien écologique

« Castillon »

ENS

150 m

Fort
L’ENS présente des
habitats similaires à
ceux de la zone d’étude
(mosaïque d’habitats,
dont garrigue, forêt de
résineux, etc.).
Une route secondaire et
une ligne électrique
séparent l’ENS de la
zone d’étude, mais leur
faible envergure permet
les échanges entre les
deux espaces

FR1100992 - « Collines et
salins de Fos »

Litt.

1,3 km

Faible
Parcelle enclavée

1,3 km

Faible
Proximité géographique
mais habitats humides
différents

4,1 km

Faible
Urbanisation de SaintMitre-Les-Remparts et
axes routiers créant des
discontinuités
écologiques

FR1100424 - « Citis Pourra »

FR1100153 - « Collines de
Caderaou – Figuerolles »

Litt.

Litt.

ENS : Espace Naturel Sensible / Litt. : Terrain du Conservatoire du Littoral / RB : Réserve de Biosphère / PNR : Parc Naturel Régional
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Carte 5 : Carte des autres zonages de protection
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1.3.4. Périmètres d’inventaires
Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe deux types :
-

Les ZNIEFF de type I : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares constitués
d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux relictuels, de diversité
d’écosystèmes.

-

Les ZNIEFF de type II : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares correspondant
à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités biologiques et présentant souvent un
intérêt paysager.
Type

ZNIEFF de type I

Nom du site

Espèce(s) déterminante(s)

N° 930020195
« Salins de Fos – la
Marronède »

4 habitats
5 espèces d’oiseaux
1 espèce de reptile
4 espèces de plantes

N° 930020180
ZNIEFF de type I

« Étang du Pourra »

ZNIEFF de type I

N° 930020178
« Étang de Lavalduc »

ZNIEFF de type I

N° 930020179
« Étang de Citis »

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type II

6 habitats
5 espèces d’oiseaux
1 espèce de reptile
7 espèces de plantes
3 habitats
9 espèces d’oiseaux
1 espèce de reptile
4 espèces d’insectes
6 espèces de plantes

3 espèces d’oiseaux
2 espèces de plantes

Distance
avec le
projet

Lien écologique

950 m

Aucun
Les habitats
humides diffèrent
de ceux présents
dans la zone d’étude

1,3 km

Aucun
Les habitats
humides diffèrent
de ceux présents
dans la zone d’étude

2,3 km

Aucun
Les habitats
humides diffèrent
de ceux présents
dans la zone d’étude

3,6 km

Aucun
Les habitats
humides diffèrent
de ceux présents
dans la zone d’étude

N° 930012434
« Étangs de Lavalduc,
d'Engrenier, de Citis et
du Pourra - Salins de
Rassuen »

21 habitats
12 espèces d’oiseaux
1 espèce de reptile
1 espèce d’insecte
15 espèces de plantes

100 m

Fort
Proximité
géographique
Habitats autour des
étangs (collines de
garrigues et
pinèdes) similaires à
ceux de la zone
d’étude.
Echanges probables

N° 930020194
« Étang de l'Estomac Salins de Fos - la
Marronède »

8 habitats
2 espèces d’oiseaux
1 espèce d’insecte
1 espèce de reptile
10 espèces de plantes

1,4 km

Faible

2 espèces de plantes

3 km

Aucun
Les habitats
humides diffèrent
de ceux présents
dans la zone d’étude

6 habitats
7 espèces d’oiseaux

4 km

N° 930020209
« Marais de Fos-surMer »

N° 930020226
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Type

Nom du site

Espèce(s) déterminante(s)

« Cavaou - Sansouires
de Sollac »

1 espèce d’insecte
17 espèces de plantes

ZNIEFF de type II

N° 930020231
« Étang de Berre, étang
de Vaine »

ZNIEFF de type II

N° 930012439
« Chaînes de l'Estaque
et de la Nerthe - Massif
du Rove - Collines de
Carro »

1 espèce d’oiseau
3 espèces de plantes

23 habitats
7 espèces d’oiseaux
60 espèces de plantes
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avec le
projet

Lien écologique

6 km

Aucun
Les habitats
humides diffèrent
de ceux présents
dans la zone d’étude

6,2 km

Aucun
Fortes
discontinuités
écologiques du fait
de l’urbanisation
littorale de Port-deBouc
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Carte 6 : Zonages d’inventaires écologiques
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1.3.5. Périmètres relatifs aux Plans Nationaux d’Actions

Carte 7 : Situation par rapport au zonage des Plans Nationaux d’Action Aigle de Bonelli et Faucon Crécerelette
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2. DONNEES ET METHODES
2.1. Recueil préliminaire d’informations
2.1.1. Analyse bibliographique
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 d’étude (ZNIEFF, ZICO, 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 en ligne du Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles
(http://flore.silene.eu/) ;

-

la base de données en ligne du Conservatoire d’espaces naturels de PACA (http://faune.silene.eu/) ;

-

la base de données interactive de la LPO PACA (http://www.faune-paca.org/) ;

-

atlas nationaux, régionaux et départementaux pour les compartiments biologiques pour lesquels ils sont
disponibles ;

-

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

Ont également été consultées plusieurs études ECO-MED réalisées à proximité plus ou moins immédiate du secteur
concerné :
-Le Volet Naturel de l’Etude d’Impact du projet de contournement routier de Martigues et Port-de-Bouc (2013) ;
-Le Volet Naturel de l’Etat Initial de l’Environnement préalable à la révision du PLU de Port-de-Bouc (2012).

2.2. Personnes en charge de la mission et calendrier des prospections
La qualification et les compétences des écologues d’ECO-MED étant intervenus lors de cette mission d’inventaires
sont présentées en annexe 2.
Groupe étudié
Oiseaux

Expert

Date des prospections

Nombre de passages

Terrain

Rédaction

Gabriel CAUCAL

26 juin 2017

1 passage diurne

X

-

Sébastien CABOT

17 avril 2018
22 mai 2018

2 passages diurnes
1 passage nocturne

X

X

2.3. Méthodes d’inventaires de terrain
2.3.1. Zone d’emprise du projet – zone d’étude
Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec les
fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis :
-

Zone d’emprise de projet : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du projet
(limites physiques d’emprises projetées).

-

Zone d’étude : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones d’étude que de
groupes biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard des fonctionnalités
écologiques du groupe biologique étudié.

Attention : Par souci de lisibilité, une seule zone d’étude est présentée sur nos cartes, elle correspond à la zone
prospectée minimale commune à tous les groupes biologiques étudiés. Chaque groupe biologique a été étudié, a
minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces observées hors de cette zone prospectée
minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations effectuées par les experts lors de leurs
prospections.
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Carte 8 : Zone d’étude – Zone d’emprise du projet
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2.3.2. Prospections de l’avifaune
Chaque entité éco-physionomique de la zone d’étude a été parcourue à la recherche de contacts auditifs et/ou
visuels (ex : individus, plumées, chants, cris, nids, etc.). Afin de maximiser ces contacts et de compenser la faible
détectabilité de certaines espèces, des points d’arrêt ont été régulièrement réalisés au fil du cheminement. Une
attention particulière a été portée aux habitats les plus favorables aux espèces Natura 2000 représentative de ce
secteur géographique, notamment au sein des milieux ouverts et des espaces boisés attenants.
Les premiers inventaires ont été effectués durant l’année 2017, avec un passage diurne réalisé durant le mois de
juin. Ceux réalisés en 2018, totalisant deux passages diurnes et une prospection nocturne, se sont déroulées
essentiellement au cours de la période de reproduction de l'avifaune et viennent en complément de ceux réalisés
en 2017.
Concernant les oiseaux nicheurs, les espèces sédentaires ainsi que les espèces estivantes précoces et tardives ont
ainsi pu être contactées lors des prospections de terrain effectuées durant le mois de juin 2017 et entre les mois
d’avril et mai 2018, rendant celles-ci relativement complètes concernant la période de reproduction.
Selon la bibliographie ornithologique, au moins deux passages (l’un avant le 15 mai et l’autre après cette date) sont
nécessaires afin de tendre à l’exhaustivité dans le recensement des oiseaux nicheurs (BIBBY, 2000). Par conséquent,
l’ensemble des espèces nicheuses a été pris en compte au cours de ces inventaires.
Chaque prospection diurne a débuté en matinée, période de forte activité vocale pour la majorité des passereaux
(BLONDEL, 1975). Durant ces prospections, tous les contacts sonores et visuels ont été pris en compte et le
comportement de chaque oiseau a été noté afin d’évaluer son statut biologique dans la zone d’étude. Ce
comportement permet, selon une grille standardisée (cf. ci-après), d’évaluer la probabilité de nidification de chaque
espèce rencontrée.
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 (EuropeanOrnithological Atlas Committee).

Tableau 1 :

Conditions météorologiques des prospections dédiées aux oiseaux
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Date de prospection

Température
moyenne

Vent moyen

Couvert
nuageux

Précipitations

26 juin 2017

27°C

Faible

Nul

Absente

17 avril 2018

22°C

Faible

Nul

Absente

22 mai 2018

20°C

Faible

Léger voile

Absente

Bilan
Conditions
météorologiques
favorables

La liste des espèces relevées figure en annexe 3 du rapport.
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3. PRESENTATION GLOBALE DE LA ZPS 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).
Consultation du FSD sur le site de l’INPN le : 23/05/2018
Surface : 1 225 ha
Dates de désignation : 03/03/2006 (ZPS)
Mise à jour : 20/02/2018
État du DOCOB : Le DocOb pour ce site Natura 2000 a été publié le 27 février 2012.
Description du site :
Ce secteur, enclavé entre sites industriels et agglomérations urbaines, est composé 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.
Du fait de sa situation littorale, entre la mer et l'Etang de Berre, ce secteur est fréquenté par de nombreuses espèces
patrimoniales, notamment des oiseaux inféodés aux zones humides. Malgré le caractère industriel de ses abords,
le site accueille ainsi près de 200 espèces d'oiseaux, dont 44 espèces d'intérêt communautaire.
La présence de divers types d'habitats, secs ou humides, complémentaires et agencés en mosaïque, permet la
coexistence d'une avifaune aquatique et d'une avifaune méditerranéenne xérophile.
Le site présente un intérêt marqué pour l'hivernage des oiseaux d'eau. Il constitue un secteur majeur au sein du
complexe de zones humides liées à l'Etang de Berre, qui accueille chaque hiver des milliers d'oiseaux d'eau. Ce sont
les étangs de Citis, Pourra, l'Estomac/salins de Fos qui recueillent l'essentiel du peuplement (environ 97 % des
effectifs) composé principalement de grèbes (huppés et castagneux), de flamants roses, de canards plongeurs, de
foulques et de Laridés. Les effectifs mentionnés dans le formulaire FSD correspondent aux recensements mensuels
de l'hiver 2000/2001.
Espèces nichant hors périmètre mais fréquentant le site pour s'alimenter, notamment en période de reproduction
: Nette rousse, Autour des palombes, Hirondelle rousseline, Huppe fasciée.
Remarque concernant la Mouette mélanocéphale : 80 à 100 couples ont tenté de se reproduire en mai 2002 sur les
salins de Fos. Aucune reproduction n'a été observée en 2005, mais il est probable que cette espèce colonise
prochainement le site, la population nationale étant en cours d'expansion démographique. Il s'agirait alors de la
seule colonie hors Camargue.
Les organismes se partageant la gestion du site sont la Compagnie des Salins du Midi, l’Office National des Forêts
et le Conservatoire du Littoral.
Vulnérabilité :
La désignation du site vise à contrer les différentes menaces à son état de conservation, à savoir :
-l’eutrophisation / la pollution : les étangs du Pourra et de Citis sont des cuvettes endoréiques, ne possédant pas
d'exutoire, et dont le niveau se trouve à une altitude négative. Ceci les rend plus sensibles aux phénomènes de
concentration de polluants (l'absence d'exutoire provoque une accumulation dans le limon des polluants ne
pouvant s'évaporer). De par le caractère à la fois urbanisé et industrialisé des abords du site, le risque de pollution
est important.
-les fortes pressions liées à l'urbanisation et l'industrialisation des communes limitrophes.
-l’abandon des salins : le maintien des salins est primordial pour conserver la richesse ornithologique du site.
L'activité salinière ou toute autre activité favorable à ces milieux singuliers doit être favorisée.
-La régression des activités agricoles : la vocation agricole de certains secteurs du site mérite d'être maintenue pour
conserver une mosaïque de milieux favorables à l'avifaune.
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-La surfréquentation : le site est enclavé entre plusieurs agglomérations et est très fréquenté par les promeneurs.
Une canalisation de la fréquentation au printemps permettrait de préserver certains secteurs sensibles, afin que les
oiseaux puissent nicher sans être effarouchés. Les espèces nichant à même le sol sont les plus sensibles au
dérangement.
-Le risque incendie sur les collines boisées.
-Le réseau de lignes électriques induisant des risques de collision et d'électrocution pour l'avifaune.

3.1. Espèces d’oiseaux Natura 2000
Espèces d’oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR)
Evaluation du site

Busard des roseaux
(Circus aeruginosus)

Globale

Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus)
Barge à queue noire
(Limosa limosa)
Barge rousse
(Limosa lapponica)
Bécasseau cocorli
(Calidris ferruginea)
Bécasseau maubèche
(Calidris canutus)
Bécasseau minute
(Calidris minuta)
Bécasseau sanderling
(Calidris alba)
Bécasseau variable
(Calidris alpina)
Bécassine des marais
(Gallinago gallinago)
Bihoreau gris
(Nycticorax nycticorax)
Blongios nain
(Ixobrychus minutus)
Bondrée apivore
(Pernis apivorus)
Busard cendré
(Circus pygargus)

Isolement

Avocette élégante
(Recurvirostra avosetta)

Conservation

Aigle de Bonelli
(Aquila fasciata)
Aigrette garzette
(Egretta garzetta)
Alouette lulu
(Lullula arborea)

Statut biologique et effectifs
sur la ZPS FR9312015 "Etangs
entre Istres et Fos"

Population

Espèce

DO1 - EMR FSD ZPS FR9310064

Tableau 2 :

D

-

-

-

DO1

C

B

C

B

DO1

D

-

-

-

DO1

C

B

C

B

DO1

D

-

-

-

DO1

Etape migratoire

D

-

-

-

EMR

Etape migratoire

D

-

-

-

DO1

Etape migratoire

D

-

-

-

EMR

Etape migratoire

D

-

-

-

EMR

Hivernage (0-5 i).
Etape migratoire

C

B

C

C

EMR

Etape migratoire

D

-

-

-

EMR

Hivernage (0-10 i).
Etape migratoire

D

-

-

-

EMR

Etape migratoire

D

-

-

-

EMR

Etape migratoire

D

-

-

-

DO1

Reproduction (1-6 c)
Etape migratoire

C

B

C

B

DO1

Etape migratoire

D

-

-

-

DO1

Etape migratoire

D

-

-

-

DO1

Résidente (2-4 c) Hivernage (1-5
i)
Etape migratoire

C

A

C

B

DO1

Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire (40-140 i)
Résidente (1-5 c) Hivernage.
Etape migratoire
Reproduction (15-30 c)
Hivernage.
Etape migratoire (0-30 c)
Hivernage.
Etape migratoire
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Canard pilet
(Anas acuta)
Canard siffleur
(Anas penelope)
Canard souchet
(Anas clypeata)
Chevalier aboyeur
(Tringa nebularia)
Chevalier culblanc
(Tringa ochropus)
Chevalier gambette
(Tringa totanus)
Chevalier guignette
(Actitis hypoleucos)
Chevalier sylvain
(Tringa glareola)
Cigogne blanche
(Ciconia ciconia)
Circaète Jean-le-blanc
(Circaetus gallicus)
Combattant varié
(Philomachus pugnax)
Courlis cendré
(Numenius arquata)
Courlis corlieu
(Numenius phaeopus)
Crabier chevelu
(Ardeola ralloides)
Cygne tuberculé
(Cygnus olor)
Echasse blanche
(Himantopus himantopus)
Engoulevent d'Europe
(Caprimulgus europaeus)
Faucon kobez
(Falco vespertinus)
Fauvette pitchou
(Sylvia undata)
Flamant rose
(Phoenicopterus ruber)

Globale

Canard colvert
(Anas platyrhynchos)

Isolement

Canard chipeau
(Anas strepera)

Conservation

Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus)
Butor étoilé
(Botaurus stellaris)

Statut biologique et effectifs
sur la ZPS FR9312015 "Etangs
entre Istres et Fos"

Population

Espèce

DO1 - EMR FSD ZPS FR9310064

Partie 1 : Etat initial

D

-

-

-

DO1

C

B

C

B

DO1

C

B

C

B

EMR

C

B

C

B

EMR

D

-

-

-

EMR

D

-

-

-

EMR

C

B

C

B

EMR

C

B

C

C

EMR

D

-

-

-

EMR

D

-

-

-

EMR

C

B

C

C

EMR

Etape migratoire

D

-

-

-

DO1

Etape migratoire

D

-

-

-

DO1

Etape migratoire

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

EMR

Etape migratoire

D

-

-

-

EMR

Etape migratoire

D

-

-

-

DO1

C

B

C

B

EMR

C

B

C

B

DO1

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

DO1

C

B

C

B

DO1

Hivernage.
Etape migratoire
Reproduction (1-3 c) Hivernage.
Etape migratoire
Reproduction (0-2 c). Hivernage
(0-5 i).
Etape migratoire
Reproduction (30-80 c).
Hivernage (50-150 i).
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire
Hivernage (0-1 i)
Etape migratoire
Reproduction (0-1 c). Hivernage
(0-10 i).
Etape migratoire
Hivernage (0-5 i).
Etape migratoire
Etape migratoire
Reproduction (0-1 i).
Hivernage.
Etape migratoire
Hivernage (0-10 i).
Etape migratoire

Hivernage.
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire

Résidente (1-5 c). Hivernage (1-2
i).
Etape migratoire
Reproduction (15-30 c) Etape
migratoire
Reproduction (1-5 c)
Etape migratoire
Etape migratoire
Résidente.
Etape migratoire
Hivernage (100-200 i)
Etape migratoire
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Garrot à Oeil d'or
(Bucephala clangula)
Goéland brun
(Larus fuscus)
Goéland cendré
(Larus canus)
Goéland railleur
(Larus genei)
Grand Cormoran
(Phalacrocorax carbo)
Grand Gravelot
(Charadrius hiaticula)
Grand-duc d'Europe
(Bubo bubo)
Grande Aigrette
(Egretta alba)
Gravelot à collier interrompu
(Charadrius alexandrinus)
Grèbe à cou noir
(Podiceps nigricollis)
Grèbe castagneux
(Tachybaptus ruficollis)
Grèbe esclavon
(Podiceps auritus)
Grèbe huppé
(Podiceps cristatus)
Guifette noire
(Chlidonias niger)
Harle huppé
(Mergus serrator)
Héron cendré
(Ardea cinerea)
Héron garde-bœufs
(Bubulcus ibis)
Héron pourpré
Ardea purpurea
Hibou des marais
(Asio flammeus)

Hivernage (0-1 i)
Résidente (40-80 c). Hivernage
(1-5 i).
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire
Etape migratoire
Hivernage (30-70 i).
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire
Résidente (0-2 c)
Hivernage (1-10)
Etape migratoire
Reproduction (10-20 c).
Hivernage.
Etape migratoire
Reproduction (10-15 c).
Hivernage (100-300).
Etape migratoire
Résidente (30-60 c). Hivernage
(100-850 i). Etape migratoire
Hivernage (0-1)
Etape migratoire
Résidente (30-60 c). Hivernage
(30-60 i).
Etape migratoire
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire
Résidente (1-5 c). Hivernage (530 i).
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire
Reproduction (0-3 c)
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire

Globale

Gallinule poule-d'eau
(Gallinula chloropus)

Résidente (50-100 c). Hivernage
(2000-6600 i). Etape migratoire
Reproduction (0-2 c). Hivernage
(500-1650 i). Etape migratoire
Hivernage (20-850 i).
Etape migratoire

Isolement

Foulque macroule
Fulica atra
Fuligule milouin
(Aythya ferina)
Fuligule morillon
(Aythya fuligula)
Fuligule nyroca
(Aythya nyroca)

Statut biologique et effectifs
sur la ZPS FR9312015 "Etangs
entre Istres et Fos"

Conservation

Espèce

Population

Evaluation du site

DO1 - EMR FSD ZPS FR9310064

Partie 1 : Etat initial

B

A

C

B

EMR

C

B

C

B

EMR

C

B

C

B

EMR

B

B

B

B

DO1

D

-

-

-

EMR

C

B

C

B

EMR

D

-

-

-

EMR

D

-

-

-

EMR

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

EMR

D

-

-

-

EMR

C

B

C

B

DO1

C

B

C

B

DO1

C

B

C

B

DO1

C

A

C

B

EMR

B

A

C

B

EMR

C

B

B

B

DO1

C

A

C

B

EMR

D

-

-

-

DO1

C

B

C

B

EMR

D

-

-

-

EMR

C

B

C

B

EMR

C

B

C

B

DO1

C

B

C

B

DO1
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Milan noir
(Milvus migrans)
Milan royal
(Milvus milvus)
Mouette mélanocéphale
(Larus melanocephalus)
Mouette rieuse
(Larus ridibundus)
Nette rousse
(Netta rufina)
Oedicnème criard
(Burhinus oedicnemus)
Outarde canepetière
(Tetrax tetrax)
Petit Gravelot
(Charadrius dubius)
Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio)
Pipit rousseline
(Anthus campestris)
Pluvier argenté
(Pluvialis squatarola)
Râle d'eau
(Rallus aquaticus)
Sarcelle d'été
(Anas querquedula)
Sarcelle d'hiver
(Anas crecca)
Sterne caugek
(Sterna sandvicensis)
Sterne hansel
(Gelochelidon nilotica)
Sterne naine
(Sterna albifrons)
Sterne pierregarin
(Sterna hirundo)
Tadorne de Belon
(Tadorna tadorna)
Tournepierre à collier

Etape migratoire
Résidente (1-2 c) Hivernage (1-5
i)
Etape migratoire
Reproduction.
Etape migratoire (1-5 i)
Etape migratoire
Reproduction.
Hivernage (5-15 i).
Etape migratoire (2000 i)
Reproduction (60-80 c).
Hivernage (450-1300). Etape
migratoire
Reproduction.
Hivernage.
Etape migratoire
Reproduction (1-2 c).
Etape migratoire
Reproduction (0-1 c).
Etape migratoire
Reproduction (1-3 c).
Etape migratoire
Reproduction (0-1 c).
Etape migratoire
Reproduction (1-5 c).
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire
Résidente.
Hivernage (0-1 i).
Etape migratoire
Etape migratoire
Hivernage.
Etape migratoire
Hivernage (1-25 i).
Etape migratoire
Etape migratoire
Reproduction (1-5 c).
Etape migratoire
Reproduction (40-50 c). Etape
migratoire
Reproduction (15-25 c).
Hivernage (1-15 i). Etape
migratoire
Etape migratoire

Globale

Martin-pêcheur d'Europe
(Alcedo atthis)

Reproduction (2-3 c). Hivernage
(0-1 i). Etape migratoire
Résidente.
Etape migratoire

Isolement

Huîtrier pie
(Haematopus ostralegus)
Lusciniole à moustaches
(Acrocephalus melanopogon)
Marouette ponctuée
(Porzana porzana)

Statut biologique et effectifs
sur la ZPS FR9312015 "Etangs
entre Istres et Fos"

Conservation

Espèce

Population

Evaluation du site

DO1 - EMR FSD ZPS FR9310064
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C

B

C

B

EMR

C

A

C

B

DO1

D

-

-

-

DO1

C

A

C

B

DO1

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

DO1

B

B

C

B

DO1

C

B

C

B

EMR

C

B

C

B

EMR

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

EMR

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

DO1

D

-

-

-

EMR

D

-

-

-

EMR

D

-

-

-

EMR

D

-

-

-

EMR

C

B

C

B

DO1

D

-

-

-

DO1

C

B

C

B

DO1

C

B

C

B

DO1

C

B

C

B

EMR

D

-

-

-

EMR
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Globale

Isolement

Conservation

Statut biologique et effectifs
sur la ZPS FR9312015 "Etangs
entre Istres et Fos"

Espèce

Population

Evaluation du site

DO1 - EMR FSD ZPS FR9310064

Partie 1 : Etat initial

(Arenaria interpres)

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
EMR

Espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux
Espèces Migratrices Régulières

Critères d’évaluation du site :
Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la taille des populations présentes sur le
territoire national)
A
100% ≥ p > 15%
B

15% ≥ p > 2%

C

2% ≥ p > 0%

D
population non significative
Conservation (degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilités de restauration)
Conservation excellente (éléments en état excellent, indépendamment de la notion de la possibilité de
A
restauration)
Conservation bonne (éléments bien conservés indépendamment de la notion de possibilité de restauration, ou
B
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
Évaluation globale (évaluation globale de la valeur du site pour la conservation des espèces concernées)
A

Valeur excellente

B

Valeur bonne

C

Valeur significative

3.2. Autres espèces importantes d’oiseaux
Sur le Formulaire Standard de Données figurent 30 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, cependant
elles sont brièvement évoquées ici.
Tableau 3 :

Autres espèces importantes d’oiseaux
Espèce
Rousserolle effarvatte
(Acrocephalus scirpaceus)
Chevêche d’Athéna
(Athene noctua)
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Espèce
Tarin des aulnes
(Carduelis spinus)
Alouette des champs
(Alauda arvensis)
Perdrix rouge
(Alectoris rufa)
Cisticole des joncs
(Cisticola juncidis)
Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)
Moineau friquet
(Passer montanus)
Rougeqeue à front blanc
(Phoenicurus phoenicurus)
Tarier pâtre
(Saxicola torquata)
Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe)
Pic vert
(Picus viridis)
Panure à moustache
(Panurus biarmicus)
Huppe fasciée
(Upupa epops)
Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)
Autour des palombes
(Accipiter gentilis)
Epervier d'Europe
(Accipiter nisus)
Rousserolle turdoïde
(Acrocephalus arundinaceus)
Martinet à ventre blanc
(Apus melba)
Buse variable
(Buteo buteo)
Coucou geai
(Clamator glandarius)
Caille des blés
(Coturnix coturnix)
Faucon hobereau
(Falco subbuteo)
Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)
Hirondelle rousseline
(Hirundo daurica)
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Espèce
Torcol fourmilier
(Jynx torquila)
Pie-grièche à tête rousse
(Lanius senator)
Guêpier d'Europe
(Merops apister)
Petit-duc scops
(Otus scops)
Rémiz penduline
(Remiz pendulinus)

3.3. Habitats naturels constitutifs de la ZPS « Etangs entre Istres et Fos »
A titre informatif, les habitats et leur pourcentage de couverture dans la ZPS sont ici renseignés.
Habitats présents dans la ZPS

Type d’habitat

% de couverture de cet
habitat dans la ZPS

Tableau 4 :

Eaux douces intérieures (Eaux
stagnantes, Eaux courantes)

45%

Forêts mixtes

15%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis
et Garrigues, Phrygana

10%

Marais (vegetation de ceinture),
Bas-marais, Tourbières

10%

Prairies semi-naturelles humides,
Prairies mésophiles améliorées

5%

Autres terres arables

5%

Marais salants, Prés salés, Steppes
salées

5%

Pelouses sèches, Steppes

3%

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux,
Dunes intérieures, Neige ou glace
permanente

1%

Autres terres (incluant les Zones
urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)

1%

3.4. Objectifs généraux de conservation
La stratégie globale de conservation doit répondre à l’objectif général de Natura 2000 : préserver la biodiversité en
tenant compte des exigences économiques et sociales locales.
L’analyse des enjeux de conservation met en exergue quatre enjeux majeurs au sein de la ZPS :
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-

L’importance des marais salants et lagunes littorales pour la nidification et la migration des laro-limicoles
et l’hivernage des oiseaux d’eau,
L’importance des marais d’eau douce pour la nidification des oiseaux paludicoles et l’hivernage des oiseaux
d’eau,
L’importance des zones agricoles en tant que zone d’alimentation et de refuge,
Le maintien des liens fonctionnels écologiques entre les différentes zones humides des étangs intérieurs.

Les objectifs de conservation fixent le contexte d’intervention de la démarche Natura 2000 sur le site des « Etangs
entre Istres et Fos ».
Ils découlent des enjeux de conservation et traduisent la déclinaison à l’échelle du site de l’objectif premier de
Natura 2000 : préserver la biodiversité.
Ils sont donc définis sur des critères écologiques, comme la préservation des habitats et des espèces, la conservation
du site (fonctionnalité et richesse).
Les actions menées en faveur des différentes espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, au travers de leur habitat,
peuvent également être favorables pour les autres espèces utilisant le même milieu (notion d’espèce « parapluie »).
Au vu des enjeux définis ci-dessus, les actions de gestion doivent répondre aux objectifs de conservation suivants :
-

OC1 : Restaurer et/ou maintenir les marais intérieurs et plan d’eau ;

-

OC2 : Restaurer et/ou maintenir les marais salants et les lagunes littorales ;

-

OC3 : Maintenir et/ou préserver les zones agricoles.

Ce travail résulte de la concertation entreprise avec les experts écologues. Il constitue la base de réflexion pour
définir les objectifs de gestion du site Natura 2000 « étangs entre Istres et Fos », objet du Tome II du DOCOB.
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4. RESULTATS DES INVENTAIRES
4.1. Description de la zone d’étude
La zone d’étude s’insère dans l’étage méso-méditerranéen inférieur, en contexte littoral. Elle est marquée par deux
niveaux topographiques distincts : un niveau bas, occupant la plus grande partie de la zone, ainsi qu’un relèvement
progressif au nord, à l’est ainsi qu’au sud.
Cette différence de niveau guide la répartition globale des habitats naturels de la zone d’étude :
-

la partie basse, plus proche de la nappe et moins drainée, est couverte par des milieux herbacés denses
issus d’anciennes activités agricoles favorisées par cette situation topographique (induisant un sol plus
riche). Deux grands types de formations se partagent l’espace : les pelouses à Brachypode de Phénicie
(Brachypodium phoenicoides) caractéristiques des friches post-culturales méditerranéennes, et les prairies
humides à Scirpe-jonc (Scirpoides holoschoenus), à l’ouest et au sud, elles-mêmes liées à des périodes de
stagnation d’eau plus longues. Entre ces deux types bien différenciés sont présents des milieux
intermédiaires abritant des espèces plus ou moins mésophiles, avec des physionomies plus ou moins
ouvertes.

Dynamique post-culturale dans la zone d’étude : friche à Brachypode de Phénicie (à gauche) et prairie humide
(à droite)
S. FLEURY, 18/04/2018, Port-de-Bouc (13)

L’un des éléments marquants la partie basse est la présence d’espèces exotiques envahissantes au premier rang
desquelles la Canne de Provence (Arundo donax) formant des canniers (centre-est de la zone d’étude par exemple)
ou disséminées en petites colonies, et le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) au centre-nord de la zone. Ces
espèces montrent la rudéralisation globale de ce secteur où quelques petits secteurs nettement dégradés (petits
remblais) sont présents, çà et là.
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Cannier au centre-est de la zone d’étude
S. FLEURY, 18/04/2018, Port-de-Bouc (13)

-

les parties hautes de la zone d’étude présentent quant à elles un bilan hydrique nettement défavorable.
On y retrouve les milieux ouverts à forestiers typiques de la Basse-Provence calcaire : des pelouses sèches
ouvertes riches en bulbeuses et annuelles (extrémité nord), des lambeaux de garrigues évoluant vers la
pinède de Pin d’Alep (Pinus halepensis), à l’est et au sud.

Pelouse et pinède, en marge de la zone d’étude
S. FLEURY, 18/04/2018, Port-de-Bouc (13)

A noter enfin qu’une servitude de pipeline traverse la zone à l’est, entre la pinède et la pelouse à Brachypode de
Phénicie.
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4.2. Oiseaux
À l’issue des journées de prospections, une liste de 29 espèces avérées a été dressée et présentée en annexe 3.
Parmi ces espèces, une seule est d’intérêt communautaire au sein de la Zone de Protection Spéciale « Étangs entre
Istres et Fos », située à proximité de la zone d’étude.
Bien que la zone d’étude s’implante directement à proximité d’espaces urbanisés, elle recèle des habitats naturels
fonctionnels pour les recherches alimentaires et la nidification de nombreuses espèces d’oiseaux.
En effet, la disposition en mosaïque des habitats de la zone d’étude est particulièrement favorable à l’avifaune et
permet de rencontrer à la fois, des espèces liées aux milieux ouverts, y accomplissant l’intégralité de leur cycle
biologique (Fauvette mélanocéphale, etc.) et également des espèces liées aux espaces boisés pour leur
reproduction mais s’alimentant dans les zones ouvertes (Petit-duc scops, Milan noir, etc.).
Les milieux ouverts sont essentiellement représentés au sein de la zone étudiée par les différents faciès de gazon à
Brachypode de Phoenécie, les prairies humides, les pelouses et la garrigue à cistes, l’ensemble étant bordé par les
pinèdes à Pin d’Alep. Cette mosaïque d’habitats a permis l’observation d’un cortège d’espèce typiquement
méditerranéen.
La monographie présentée ci-dessous concernent l’unique espèce Natura 2000 avérée.
4.2.1. Espèces Natura 2000 (DO1 et EMR)

 Espèce avérée
Milan noir (Milvus migrans (Boddaert, 1783))
Protection
Autre(s) statut (s)

PN3
UICN France
DO1, BE2, BO2

LC

Répartition mondiale Nicheur de l’Ancien Monde et de l’Océanie, c’est, en
Europe, un migrateur qui hiverne en Afrique.
Répartition française Dans le territoire, l'espèce est principalement absente des
régions du nord, du nord-ouest ainsi qu'en Corse.
Habitats d’espèce, Nécrophage et opportuniste, il niche dans les grands arbres,
écologie souvent à proximité de l’eau (ripisylves).
Menaces Dégradation, voire régression de ses milieux
prédilection, principalement les zones humides.

de
F. PAWLOWSKI, 12/06/2007, Arles (13)

Contexte local
Dans le secteur d’étude :
En période de reproduction, le Milan noir est l’un des rapaces les plus abondants
localement.
Dans la zone d’étude :
Un individu a été observé en chasse et en transit lors de chacune des prospections
ornithologiques. L’espèce utilise uniquement les zones ouvertes de la zone d’étude lors
de ses recherches alimentaires.
Bien que l’habitat de pinède à Pin d’Alep paraisse favorable à la nidification de l’espèce,
aucun nid n’y a été découvert et aucune activité laissant présager de la reproduction de
l’espèce n’a été observée in situ.

Aire de reproduction française
Importance de la zone d’étude : Faible

 Espèces fortement potentielles
Aucune espèce Natura 2000 (DO1 et EMR) n’est jugée fortement potentielle au sein de la zone d’étude.

Réf. du rapport : 1806-RP2895-EAI-LOT-Pitch/Nexity/Excelhis-PortdeBouc13-V1 – Remis le 22/06/2018

38

Partie 1 : Etat initial

 Espèce non contactée malgré des prospections ciblées
 Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ; PN3, DO1, BE2, BO2
Malgré une attention particulière portée à l’espèce lors des différentes prospections ornithologiques, aucun
individu de Circaète Jean-le-Blanc n’a été observé dans le secteur d’étude malgré la présence d’habitat pouvant
convenir aux recherches alimentaires de ce grand rapace.
En raison de l’absence d’observation durant les périodes propices à la détectabilité de l’espèce, le Circaète Jean-leBlanc peut être considéré comme absent de la zone d’étude.
4.2.2. Autres espèces avérées à enjeu local de conservation
Ne sont évoquées ici que les espèces non présentées précédemment et qui constituent un enjeu local de conservation
modéré ou fort. Ces espèces sont présentées plus en détail dans le volet naturel de l’étude d’impact.
Deux espèces supplémentaires à enjeu local de conservation notable ont été avérées lors des inventaires. Il s’agit
de la Pie-grièche à tête rousse (enjeu fort) et le Petit-duc scops (enjeu modéré). Parmi elles, seul le Petit-duc scops
se reproduit au sein et à proximité de la zone d’étude. La Pie-grièche à tête rousse, quant à elle, n’est présente
qu’en halte migratoire.

4.2.3. Bilan concernant les oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR)

LC

LC

Présence

Espèce

Milan noir
(Milvus migrans)

Zone
d’étude

Zone
d’emprise
du projet

Avérée

Avérée

Taille de la
population
concernée

1 ind.

Statut
% par rapport
biologique
à la
dans la zone
population
d’étude*
du site

Nalim

20 -100 %

Liste rouge
PACA*

Liste rouge FRANCE
(nicheur)*

Oiseaux Natura 2000 avérés et potentiels dans la zone d’étude

Liste rouge
EUROPE*

Tableau 5 :

LC

*Cf. Légende en annexe 3
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Carte 9 : Oiseaux Natura 2000 recensés dans la zone d’étude
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5. ESPECES NATURA 2000, PRESENTES ET FORTEMENT POTENTIELLES QUI FERONT L’OBJET DE
L’EVALUATION DES INCIDENCES
5.1. Tableau récapitulatif
Seules les espèces (DO1/EMR) susceptibles de subir une atteinte et dont leur représentativité est évaluée comme
significative (cotation A, B ou C), sont ici prises en compte.
Ainsi, par différence, ne sont pas pris en compte :
-

les habitats et espèces dont la présence est avérée mais non significative sur le site Natura 2000 (dans le
FSD : cotation D du champ POPULATION RELATIVE),

-

les habitats et 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.

Tableau 6 :

Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce Natura 2000
Présence sur le site NATURA 2000

Présence
dans la zone
d’étude

Significative

Non significative

FSD : cotation du champ
« représentativité » ou « population »

A, B ou C

D

Avérée

A évaluer

Non évaluée

Fortement potentielle

A évaluer

Non évaluée

Modérément ou faiblement potentielle

Non évaluée

Non évaluée

Absente

Non évaluée

Non évaluée
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Tableau 7 :

Espèces Natura 2000 soumises à l’évaluation
Présence

Groupe

Espèce Natura 2000

Zone d’étude

Zone
d’emprise du
projet

-

-

Oiseaux
Aucune espèce
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5.2. Etat de conservation des populations d’espèces d’oiseaux évaluées
Parmi les espèces d’oiseaux Natura 2000 ayant justifié la désignation de la ZPS FR9312015, une seule est
concernée par le projet, le Milan noir. Toutefois, cette espèce ne fait pas l’objet d’une évaluation des incidences
sur son état de conservation au sein de la ZPS « Etangs entre Istres et Fos ».
En effet, d’après le FSD de ce site Natura 2000, l’état de conservation de la population du Milan noir est jugé non
significatif (côté D).
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1. METHODES D’EVALUATION DES ATTEINTES
1.1. Méthodes d’évaluation des atteintes sur les espèces Natura 2000
L’analyse des atteintes correspond à l’évaluation des effets négatifs du projet sur l’état de conservation des
éléments concernés (DO1/EMR) 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 Natura 2000 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, etc. ;
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.

1.2. Méthodes d’évaluation des effets cumulés
Les effets cumulés peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement,
de plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée, etc.). Dans cette étude,
cette approche permet d’évaluer les atteintes à l’échelle du site Natura 2000 en question (ZPS « Etangs entre Istres
et Fos »). En effet, il peut arriver qu’un aménagement n’ait qu’une atteinte faible sur un habitat naturel ou une
population d’intérêt communautaire, mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou
espèce et l’ensemble des effets cumulés peuvent avoir une incidence notable dommageable sur le site Natura 2000.
D’après l’article R414-23 du Code de l’environnement, modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1, le
dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 comprend dans tous les cas « une analyse des effets temporaires
ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation
ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de
planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité
chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. »
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2. EFFETS PRESSENTIS ET CUMULES DU PROJET
2.1. Effets pressentis du projet sur la conservation et l’intégrité des sites appartenant au réseau Natura
2000
La présentation détaillée du projet et son plan de masse sont présentés ci-avant dans la partie 1, chapitre 1.2.
« Description du projet ».
Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en différentes catégories :
-

Altération voire destruction de zones de chasse et de transit,

-

Fragmentation de l’écocomplexe ; l’aménagement de la zone accentuera les césures paysagères déjà
existantes notamment entre les sites Natura 2000,

-

Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux qui fréquentent
actuellement la zone de projet en venant des sites Natura 2000 alentour.

Ces effets se traduisent par des atteintes, plus ou moins accentuées suivant l’espèce considérée.

2.2. Effets cumulés
Le porteur du projet concerné par la présente étude n’a pas d’autres projets dans les environs de la zone d’étude.
Notons cependant, que plusieurs projets d’autres porteurs de projets situés à proximité de la zone d’étude, ont fait
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale (AE) :
OUEST DE L’ETANG DE BERRE : Plan de Déplacement Urbain (PDU) Ouest de l’étang de Berre, et portant
sur 9 communes dont Port-de-Bouc : avis signé le 18 mars 2016.
PORT-DE-BOUC, FOS-SUR-MER, MARTIGUES (13) : projet de Canalisation des transports de
propane/butane liquéfié (GPL) entre la raffinerie Esso de Fos-sur-mer et le stockage souterrain Géogaz de
Lavéra : avis signé le 21 mai 2010 ;
MARTIGUES : Projet de mise en valeur maritime et amélioration sanitaire des rives de l’étang de Berre,
lieu-dit anse de Ferrières : avis signé le 27 mars 2012 ;
MARTIGUES : Projet d'Autorisation temporaire d’effectuer un dragage de sédiments du bassin de sécurité
dénommé Anse d’Auguette et d’exploiter une installation de prétraitement des sédiments à terres : avis
signé le 18 juin 2014 ;
MARTIGUES et CHATEAU-NEUF-LES-MARTIGUES (13) : Projet de reconversion de la Raffinerie de Provence
porté par la Société Total Raffinage France : avis signé le 3 février 2017 ;
MARTIGUES et ENSUES-LA-REDONNE (13), projet d’un échangeur A55/RD9, avis signé le 23 novembre
2016 ;
FOS-SUR-MER (13), projet de parc photovoltaïque "La Feuillane", avis signé le 2 février 2018 ;
FOS-SUR-MER (13), projet de parcs photovoltaïques "La Fenouillère" et "La Fenouillère 2", avis signé le 6
février 2018 ;
FOS-SUR-MER (13), projet de prélèvement des eaux du champ captant du Ventilon, avis signé le 12 juillet
2017 ;
FOS-SUR-MER (13), projet d’une création d’un rampe Ro-Ro (accueil de navires rouliers) dans les bassins
ouest du grand port maritime de Marseille (GPMM), avis signé le 20 janvier 2016 ;
FOS-SUR-MER (13), projet d'exploitation d’un centre de transit multimodal et de transformation de
matériaux : avis signé le 19 décembre 2014 ;
FOS-SUR-MER (13), projet de centrale photovoltaïque et défrichement associé au lieu-dit La Fossette : avis
signé le 13 février 2014 ;
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FOS-SUR-MER (13), projet d'installation d'Eoliennes en mer : avis signé le 21 décembre 2012 ;
FOS-SUR-MER (13), projet d'exploiter un gîte géothermique et travaux miniers en vue de la réalisation d’un
forage par la Société Compagnie de Géothermie et de Thermalisme : avis signé le 30 mai 2012 ;
FOS-SUR-MER (13), projet de Canalisation DN 250 transportant de l’oxygène entre Air Liquide site de
l’Audience et la raffinerie ESSO : avis signé le 31 mai 2011 ;
FOS-SUR-MER (13), projet d'Installation de stockage de gaz naturel liquéfié : avis signé le 19 avril 2011 ;
FOS-SUR-MER (13), projet d'extension des activités et des capacités de l’installation de pré- traitement et
de transit de déchets industriels et urbains, avis signé le 12 juillet 2010 ;
FOS-SUR-MER (13), projet d'Installation de stockage de produits pétroliers inflammables, avis signé le 19
mai 2010 ;
ISTRES (13), projet d'Exploitation de carrière au lieu-dit « Parc d’artillerie », avis signé le 23 octobre 2013 ;
ISTRES (13), projet d'Aménagement des postes de refoulement d’eaux brutes traitées et remplacement
des canalisations de transfert entre les postes et la station d’épuration, avis signé le 26 juillet 2012 ;
ISTRES (13), projet de Programme immobilier complexe du Forum des Carmes à Istres : commerces,
logements, parking, démolition de bâtiments, avis signé le 12 août 2011 ;
ISTRES (13), projet de Centrale photovoltaïque de Sulauze et défrichement préalable, avis signé le 21
février 2010 ;

Une partie importante de ces projets concerne des interventions en milieux aquatiques, qui n’ont pas de rapport
écologique avec la zone d’étude, tandis qu’une autre partie concerne des aménagements liés aux secteurs
industriels des communes limitrophes.
Le projet de contournement routier de Martigues-Port-de-Bouc/requalification de la RN568 (le premier de la liste
ci-avant) est le plus susceptible de générer des impacts cumulés. Une voie express (2x2 voies) est notamment
prévue à proximité immédiate de la zone d’étude (300 m au nord) afin d’améliorer les circulations inter-urbaines.
La création d’une voie routière passante va créer une rupture écologique au sein des zones naturelles et agricoles
qui occupent aujourd’hui la fonction de tampon entre les zones urbanisées et les étangs protégés au nord. De plus,
la construction de cet axe risque d’occasionner un dérangement de la faune, et la destruction d’habitats d’espèces.
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3. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 CONSIDERES
3.1. Evaluation des incidences sur la ZPS FR9312015 « Etangs entre Istres et Fos »
3.1.1. Analyse des atteintes sur les oiseaux Natura 2000 (DO1 et EMR)
L’unique espèce Natura 2000 avérée dans le cadre de cette étude est considérée comme « Non significative » au
sein du site Natura 2000 FR9312015 « Etangs entre Istres et Fos».
Par conséquent, l’évaluation des incidences du projet ne portera sur aucune espèce Natura 2000.

3.1.2. Conclusion sur la significativité des incidences du projet au regard de l’intégrité du site Natura 2000 et de
la cohérence du réseau Natura 2000 global
« 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’espèce évaluée (l’unique espèce d’intérêt communautaire avérée ayant une population
jugée « Non significative » côté D), le projet d’aménagement d’un quartier résidentiel à Port-de-Bouc a une
incidence non notable sur la ZPS FR9312015 « Etangs entre Istres et Fos ».
Ce projet ne portera pas atteinte à l’état de conservation des espèces Natura 2000 qui ont justifié la désignation
de la ZPS
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4.

RAISONS JUSTIFIANT LA REALISATION DU PROJET

Le projet ne génère pas d’incidence notable dommageable sur les habitats et les espèces Natura 2000 qui ont justifié
la désignation de la ZPS FR9312015 « Etangs entre Istres et Fos ».
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.
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5.

ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ETAT DE CONSERVATION DE CHAQUE SITE NATURA 2000

Les principales limites techniques et scientifiques inhérentes à l’étude de la biodiversité sont exposées en annexe
4 du rapport.
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Sigles
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels
COPIL : COmité de PILotage Natura 2000
CRBPO : Centre de Recherches sur la Biologique des Populations d’Oiseaux
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DOCOB : Document d’Objectifs
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
EBC : Espace Boisé Classé
EIE : Etude d’Impact sur l’Environnement
FSD : Formulaire Standard de Données
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNA : Plan National d’Actions
pSIC : proposition de Site d’Importance Communautaire
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
SIC : Site d’Importance Communautaire
SIG : Système d’Information Géographique
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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Annexe 1.

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.

 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 prioritaire
(désignés ci-après « DH1* »), habitats dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC).

 Oiseaux


Directive Oiseaux

Directive européenne n°79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, elle est entrée en vigueur le
6 avril 1981.
-

Annexe 1 : Espèces d’intérêt communautaire et Natura 2000 (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 Natura 2000 (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.
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Présentation de l’équipe technique d’ECO-MED

Nom et fonction
Diplôme
Spécialité

Sébastien FLEURY, Directeur d’études, Responsable du pôle de Botanique
Doctorat d’écologie (2005). Université Joseph Fourier (Grenoble 1) / Centre
d’Etudes et de Recherches sur les Montagnes Sèches et Méditerranéennes.
Sujet : Enjeux théoriques de l’outil communautaire et conséquences pratiques,
des contextes nationaux aux sites ardéchois ; cas d’espèces et d’habitats.
Biologie de la conservation, spécialisé en botanique
Ecologie végétale :
-

Compétences

-

Inventaire de la flore et des habitats naturels
Détermination et hiérarchisation des enjeux floristiques (espèces
patrimoniales, envahissantes…)
Cartographie des habitats naturels (Phytosociologie sigmatiste),
Mise en place de protocoles de suivi de la végétation.

Ecologie du paysage
Détermination des continuités écologiques (TVB) à différentes échelles (SRCE,
SCOT, PLU)
Recherche & Développement (fonctionnalité du réseau Natura 2000…)
Animation de réunions, d’ateliers et de groupes de travail
Expert naturaliste depuis 2006 pour ECO-MED

Expérience

-

Rédaction d’études réglementaires :
Volet naturel d’étude d’impact,
Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN,
PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation
environnementale

Elaboration et réalisation de :
-

-

Suivis et veilles écologiques,
Génie écologique et restauration d’écosystèmes,
Plans de gestion,
TVB

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires et rédaction, encadrement de l’équipe, approbation
des dossiers.

Nom et fonction

Sébastien CABOT, Technicien

Diplôme

Licence professionnelle en Gestion et Aménagement Durable des Espaces et
des Ressources, IUT, Perpignan

Spécialité

Ornithologie
Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux :

Compétences

-

-

Mise en place de protocoles spécifiques (Aigle de Bonelli)
Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité (parcs
éoliens)

Expert depuis 2008 pour ECO-MED
Expérience

-

Rédaction d’études réglementaires :
Volet naturel d’étude d’impact,
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-

Evaluation des incidences Natura 2000,
Dossier CNPN

Elaboration et réalisation de :

-

Suivis et veilles écologiques

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires et rédaction

Nom et fonction

Gabriel CAUCAL, Technicien

Diplôme

BTS GPN Gestion des Espaces Naturels au lycée agricole Henri Queuille de
Neuvic (19)
Ornithologie

Spécialité

Inventaires diurnes et nocturnes des oiseaux :

Compétences

-

Méthodes de comptages, de dénombrements et de suivis
d’espèces,
Mise en place de protocoles spécifiques (Outarde canepetière)
Elaboration et réalisation de protocoles de suivi de mortalité
(parcs éoliens)

Expérience

Expert en 2016 et à nouveau en 2017 pour ECO-MED

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Réalisation d’inventaires

Nom et fonction

Marlène CUCCAROLO, Chargée d’études

Diplôme
Spécialité

Master 2 en Géographie et Aménagement, spécialité « Biodiversité, Territoire et
Environnement », Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Ecologie et aménagement.

Compétences

Accompagnement technique et scientifique de porteurs de projets : conseils
pour la prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets
d’aménagement.
Animation de réunions et de groupes de travail.
Chef de projet éolien chez Nordex de 2014 à 2016
Expert depuis 2018 pour ECO-MED

Expérience

Coordination et rédaction d’études réglementaires :
-

Missions prévues dans le
cadre de l’étude

Volet naturel d’étude d’impact
Evaluation des incidences Natura 2000
PLU : Volet naturel de l’état initial et de l’évaluation environnementale.

Coordination d’équipe, interlocutrice principale du porteur de projet, rédactrice.

Nom et fonction

Sandrine ROCCHI, Géomaticienne

Diplôme

Maîtrise de Géographie spécialisée dans l’analyse et le traitement des données
géographiques – Université Aix-Marseille (13)
SIG

Spécialité
Compétences

Application de logiciels SIG : MapInfo, Arc View et QGIS
Application de logiciels de PAO/DAO comme Autocad, Photoshop et Illustrator.
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Expérience
Mission prévue dans le
cadre de l’étude

Participation à l’élaboration et à la mise à jour de bases de données géo
référencées.
Géomaticienne depuis 2011 pour ECO-MED
Elaboration et réalisation des cartes et la création de base de données
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Annexe 3.

Relevé relatif aux oiseaux

Statut biologique sur la zone
d'étude

Enjeu de conservation au niveau
régional PACA

Liste rouge EUROPE (2015) (a)

Liste rouge FRANCE Nicheurs (2016)
(a)

Liste rouge PACA Nicheurs (2016) (a)

Statuts de protection

Pie-grièche à tête rousse
(Lanius senator)
Petit-duc scops
(Otus scops)

Observations du 17 avril et 22 mai
2018

Espèce

Observations du 26 juin 2017

Relevé effectué par Gabriel CAUCAL et Sébastien CABOT le 26/06/2017, 17/04/2018 et le 22/05/2018.

1

Halte migr

Fort

LC

VU

CR

PN3, BE2

2

Npr

Modéré

LC

LC

LC

PN3, BE2

Milan noir
(Milvus migrans)

x

x

Nalim

Faible

LC

LC

LC

PN3, DO1,
BO2, BE2

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

x

x

Nalim

Faible

LC

NT

LC

PN3, BE2

Cisticole des joncs
(Cisticola juncidis)

x

Tra

Faible

LC

VU

LC

PN3, BE3

3

Halte migr

Faible

LC

VU

VU

PN3, BE2

Tarier des prés
(Saxicola rubetra)
Goéland leucophée
(Larus michahellis)
Pigeon biset domestique
(Columba livia domestica)

x

x

Tra

Très faible

LC

LC

LC

PN3, BE3

x

x

Tra

Très faible

LC

-

-

-

Pigeon ramier
(Columba palumbus)

x

x

Npr

Très faible

LC

LC

LC

C

Tourterelle turque
(Streptopelia decaocto)

x

x

Npr

Très faible

LC

LC

LC

C, BE3

Martinet noir
(Apus apus)

x

x

Nalim

Très faible

LC

NT

LC

PN3, BE3

x

x

Npr

Très faible

LC

LC

LC

PN3, BE2

x

x

Npr

Très faible

LC

LC

LC

PN3, BE2

x

x

Npr

Très faible

LC

NT

LC

PN3, BE2

Npo

Très faible

LC

LC

LC

PN3, BE2

Rossignol philomèle
(Luscinia megarhynchos)
Rougequeue noir
(Phoenicurus ochruros)
Fauvette mélanocéphale
(Sylvia melanocephala)
Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla)

x

Pouillot fitis
(Phylloscopus trochilus)

1

Halte migr

Très faible

LC

NT

-

PN3, BE2

Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus)

x

Npo

Très faible

LC

LC

LC

PN3, BE3

x

x

Npr

Très faible

LC

LC

LC

PN3, BE2

x

x

Npr

Très faible

LC

LC

LC

PN3, BE2

x

x

Npr

Très faible

LC

LC

LC

PN3, BE3

Mésange huppée
(Lophophanes cristatus)
Mésange charbonnière
(Parus major)
Grimpereau des jardins
(Certhia brachydactyla)
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Statut biologique sur la zone
d'étude

Enjeu de conservation au niveau
régional PACA

Liste rouge EUROPE (2015) (a)

Liste rouge FRANCE Nicheurs (2016)
(a)

Liste rouge PACA Nicheurs (2016) (a)

Statuts de protection

LC

LC

LC

C

Npr

Très faible

LC

LC

LC

C

Npo

Très faible

LC

LC

LC

PN3

x

Npo

Très faible

LC

LC

LC

C, BE3

x

x

Npr

Très faible

LC

LC

LC

PN3

x

x

Npr

Très faible

LC

LC

LC

PN3, BE3

x

x

Npr

Très faible

LC

VU

LC

PN3, BE3

Npo

Très faible

LC

VU

LC

PN3, BE2

Npr

Très faible

LC

VU

LC

PN3, BE2

Geai des chênes
(Garrulus glandarius)

x

Pie bavarde
(Pica pica)

x

Choucas des tours
(Corvus monedula)

x

Corneille noire
(Corvus corone)
Moineau domestique
(Passer domesticus)
Pinson des arbres
(Fringilla coelebs)
Serin cini
(Serinus serinus)
Verdier d'Europe
(Carduelis chloris)

x

Chardonneret élégant
(Carduelis carduelis)

x

Observations du 17 avril et 22 mai
2018

Très faible

Observations du 26 juin 2017

Npo

Espèce

x

x

Légende
Observation
Effectifs : X = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples), XX = nombreux (supérieurs à 10 individus ou 5 couples), Cple = couple(s), M
= male(s), F = femelle(s), Juv = Juvénile(s), Fam = famille(s), Cht = chant, Ind = individu(s)
Statut de protection
C : espèce chassable.
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
Halte migr : En halte migratoire
Hiv : Hivernant
Est : Estivant
Tra : En transit
Err : Erratique
Sed : Sédentaire

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
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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

RE

Listes rouges Europe, UE 27, France, PACA
Disparue au niveau national, régional ou départemental

CR

En danger critique

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée

LC

Préoccupation mineure

DD

Données insuffisantes

NA

Non applicable

NAa

Introduite

NAb

Occasionnelle ou marginale

NAc

Présente non significativement en hivernage ou de passage

NAd

Présente non significativement en hivernage ou de passage (données insuffisantes)

NE
Non évaluée
*w : évaluations basées sur les données hivernales
Sources : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016 ; BirdLife International, 2015 ; LPO PACA & CEN PACA, 2016

Réf. du rapport : 1806-RP2895-EAI-LOT-Pitch/Nexity/Excelhis-PortdeBouc13-V1 – Remis le 22/06/2018

59

Annexe 4.

Limites techniques et scientifiques liées à l’étude de la biodiversité

Etant donnée la grande diversité des milieux et l’importante richesse spécifique des groupes taxonomiques étudiés,
il est très difficile, voire impossible, de réaliser un inventaire exhaustif de la zone d’étude à moins d’un effort
considérable et encore. Il s’agit davantage d’une vision globale mais imprécise de la zone d’étude.
Le problème majeur de tous les protocoles d’inventaires ou de suivis d’espèces est la détection. En effet, la difficulté
rencontrée lorsque l’on étudie la biodiversité sur le terrain est que les individus ou les espèces ne sont pas tous
détectables avec la même facilité et ne sont donc pas nécessairement toutes détectés. Un grand nombre de facteurs
vont influencer cette détection des espèces, par exemple :
-leur biologie, éthologie et écologie (rythme d’activité saisonnier (=phénologie) ou journalier (diurne/nocturne),
localisation des zones plus ou moins denses en végétation, comportement cryptique, discrétion, taille, etc.),
-l’effet observateur potentiellement très fort (expérience relative, a priori sur les espèces et familiarité plus ou
moins forte avec certaines, fatigue, temps de prospection réalisé, etc.),
-les conditions météorologiques (précipitations, température, vent, lune, etc.).
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