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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012439 - CHAÎNES DE L'ESTAQUE ET DE LA NERTHE - MASSIF DU ROVE - COLLINES DE CARRO (Id
reg. : 13152100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône
- Département : Bouches-du-Rhône (mer territoriale)

- Commune : Martigues (INSEE : 13056)

1.2 Superficie

215,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 30

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012439 - CHAÎNES DE L'ESTAQUE ET DE LA NERTHE - MASSIF DU ROVE - COLLINES DE CARRO
(Type 2) (Id reg. : 13152100)

1.5 Commentaire général

Description de la zoneSecteur en deux parties séparées par l'agglomération de Carro : la Pointe Riche au sud et les garrigues
littorales de Carro à l'anse de Bonnieu à l'ouest. La côte basse permet un passage insensible des formations littorales aux
garrigues. Celles ci, développées sur une calcarénite miocène, sont entaillées par des vallons qui descendent vers la mer, et
parsemées de dépressions où s'accumulent une terre rouge argilo sableuse. Une partie de ces garrigues est boisée de Pin d'Alep.
Ce secteur de la Nerthe bénéficie d'un climat local particulièrement favorable, relativement abrité du mistral avec en contrepartie,
une influence importante du vent marin, chaud et humide. Il en résulte en particulier des hivers doux (moyenne des minima du
mois le plus froid de 5 *C), qui sont un élément explicatif de la présence d'une végétation très originale pour le littoral français.
Cette végétation rappelle, par exemple, celle que l'on trouve, mieux développée, dans les garrigues littorales des Balèares
(archipel d'îles méditerranéennes situé à l'est des côtes espagnoles).Flore et habitats naturelsLes rochers soumis à l'influence
des embruns portent la végétation classique du littoral calcaire provençal, avec le Statice nain, le Silène faux orpin, l'Anthémis à
rameaux tournés du même côté ainsi que le rare Hyménolobe de Revelière récemment découvert. La nature en partie sableuse
du calcaire explique sans doute que l'on y observe aussi, localement, le Panicaut de mer. Les mares et suintements temporaires
du littoral (pointe de Bonnieu, Carro et Cap Couronne) sont occupés par des formations annuelles pionnières à salicornes où
se rencontrent la Cresse de Crète ou la Renouée de Robert. Dans l'anse de Bonnieu existe un embryon de dune qui porte
la végétation annuelle des laissées de mer ainsi que celle des dunes embryonnaires méditerranéennes. Faisant suite à ces
formations vers l'intérieur des terres se rencontrent des végétations de garrigues et pelouses. Le passage des unes vers les
autres est souvent très progressif, et des espèces halophiles côtoient souvent des espèces non littorales. La végétation la plus
intéressante de ces garrigues se rencontre dans les nombreuses poches remplies de sable argileux rouge, temporairement
humides à l'automne et en hiver, mais se desséchant rapidement. Il s'agit pour l'essentiel d'une flore précoce, déjà disparue
quand le printemps arrive. Cette flore constitue des pelouses riches en annuelles et en géophytes, avec en abondance l'Ail petit
Moly. Plus localement se rencontrent la Mérendère à feuilles filiformes, la Gagée de Mauritanie, la Chicorée scabre qui possèdent
là leurs plus importantes populations en France, ainsi que le Sainfoin très épineux, le Liseron rayé, l'Hélianthème à feuilles de
Lédon&hellip; Cette végétation exceptionnelle est très sensible à la fermeture du milieu, par la pinède en particulier, ainsi qu'aux
perturbations liées à la circulation des véhicules, à l'eutrophisation consécutive à la surfréquentation. Les cultures installées,
sur les sols les plus profonds, représentent donc une menace potentielle pour cette florule très originale, et il y aurait lieu de
ne pas étendre les surfaces cultivées. Dans la garrigue plus haute, dominée par le romarin, existent plusieurs peuplements de
l'Ophrys de la voie aurélienne et, en bordure de chemins, le Trisète faux Panic, l'Asphodèle de Crau ou l'Hélianthème à feuille de
marum.FauneCe périmètre abrite quatre espèces d'intérêt patrimonial dont deux sont déterminantes.L'avifaune est caractérisée
par la nidification de trois espèces patrimoniales : le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica), espèce déterminante en régression,
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le Cochevis huppé (Galerida cristata) et le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus). Chez les insectes, deux
espèces déterminantes sont connues. Il s'agit du Marbré de Lusitanie (Iberochloe tagis), papillon très localisé représenté par la
sous espèce bellezina, endémique du sud de la France et de l'extrême nord ouest de l'Italie et qui peuple les milieux ouverts où
croît sa plante nourricière, Iberis pinnata. Il est accompagné par le Criquet des dunes (Calephorus compressicornis), récemment
signalé sur la zone ; cette espèce affectionne les pelouses rases, toujours à proximité d'étendues d'eau libre (douces ou salines).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites dictées par la topographie, l'extension des populations végétales, la géologie (calcarénite du Burdigalien) ainsi que le
degrés d'artificialisation, puisque les zones bâties de Carro ont été évitées, ainsi que les sites cabanisés de Bonnieu.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

A2.513
Laisses des marais

salés méditerranéens

15.56
Formations à

annuelles sur laisses

A2.5261
Tapis de Salicorne vivace

15.611
Tapis d'Arthrocnemum

perennis

A2.5262
Fourrés à Salicorne

frutescentes

15.612
Bosquets d'arbrisseaux à
Arthrocnemum (enganes)

B1.312
Dunes embryonnaires du

domaine Téthyen occidental

16.2112
Dunes embryonnaires

méditerranéennes

A2.551
Marais salés

pionniers à Salicornia,
Suaeda et Salsola

15.1133
Gazons à salicorne
des hautes côtes
méditerranéennes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F6.1D
Garrigues occidentales à
Helianthemum et Fumana

32.4D
Garrigues à

Helianthemum et Fumana

B3.331
Communautés des falaises

littorales du domaine
Téthyen occidental

18.22
Groupements des falaises

méditerranéennes

B2.13
Communautés des

plages de graviers de la
région méditerranéenne

17.2
Végétation annuelle
des laisses de mer

sur plages de galets

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRAUD Y. - SILENE - PROSERPINE

2004 - 2004

Oiseaux 4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

Orthoptères 66226
Calephorus

compressicornis
(Latreille, 1804)

Criquet des dunes
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillaume AUBIN

2015 - 2015

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail faux moly,
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMONTY E. - SILENE

1997 - 2011

82880
Anthemis

secundiramea
Biv., 1806

Anthémide à
rameaux tournés
du même côté,

Anthémis à
rameaux tournés

du même côté

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAVON D. - SILENE

2005 - 2005

84343
Asphodelus

ayardii Jahand.
& Maire, 1925

Asphodèle d'Ayard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1997 - 2005

92139
Colchicum filifolium

(Cambess.)
Stef., 1926

Colchique à
feuilles filiformes,

Mérendère à
feuilles filiformes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Danièle HAMARD, Michel HAMARD

2016 - 2016

92358
Convolvulus

soldanella L., 1753
Liseron des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
(Antoine) Honoré ROUX

1892 - 1892

Phanérogames

93171
Cressa cretica

L., 1753
Cresse de Crète

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1954 - 2011
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

134076
Elytrigia elongata
subsp. elongata

(Host) Nevski, 1936

Chiendent allongé,
Élytrigie allongée

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

97145
Eryngium

maritimum L., 1753

Panicaut maritime,
Panicaut de

mer, Chardon
des dunes,

Chardon bleu,
Panicaut des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GRONDIN C. - SILENE

1997 - 2002

99186
Gagea mauritanica

Durieu ex
Coss., 1875

Gagée de
Mauritanie, Gagée
du Maroc, Gagée

du Maghreb

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 2011

135164

Hedysarum
spinosissimum

subsp.
spinosissimum

L., 1753

Hédysarum très
épineux, Sainfoin
épineux, Sainfoin

très épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2000 - 2011

100942
Helianthemum
ledifolium (L.)

Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de lédum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathias PIRES, Henri MICHAUD, Julien BARET, André
BLASCO

1997 - 2015

100946
Helianthemum

marifolium
Mill., 1768

Hélianthème à
feuilles de marum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2002 - 2002

718703

Hornungia
procumbens var.
revelierei (Jord.)

B.Bock, 2012

Hornungie
couchée,

Capselle couchée,
Hutchinsie
couchée,

Hyménolobe
couché

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SIGNORET H.

1997 - 2013

103207
Hyoseris

scabra L., 1753

Hyoséride scabre,
Chicorée scabre,
Hyoséris scabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMONTY E. - SILENE

1897 - 2011
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

106058
Limonium

cuspidatum (Delort)
Erben, 1978

Limonium
cuspidé, Statice

de Provence,
Limonium de

Provence,
Statice en pointe,
Statice cuspidé

Reproduction
certaine ou
probable

106068

Limonium
duriusculum

(Girard)
Fourr., 1869

Limonium plutôt
dur, Statice plutôt
dur, Statice dur,
Limonium dur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Danièle HAMARD, Daniel PAVON, Arne SAATKAMP, Jean-
Claude MOURAILLE

2011 - 2011

106536
Lomelosia stellata

(L.) Raf., 1838
Lomélosie étoilée,
Scabieuse étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gabriel DELEUIL - SILENE

1958 - 1958

108374
Merendera filifolia
Cambess., 1827

Colchique à
feuilles filiformes,

Mérendère à
feuilles filiformes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1860 - 2011

110341

Ophrys
arachnitiformis

Gren. &
M.Philippe, 1860

Ophrys à forme
d'araignée,

Ophrys en forme
d'araignée, Ophrys

arachnitiforme,
Ophrys brillant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M.

2014 - 2014

110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M.

2014 - 2014

111499
Orobanche cernua

Loefl., 1758
Orobanche
penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIGNORET H. - SILENE

2008 - 2008

610876

Phelipanche
camphorosmae

Carlón, G.Gómez,
M.Laínz, Moreno
Mor., Ó.Sánchez

& Schneew., 2008

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAVON D.

2013 - 2013
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2005 - 2005

114854
Polygonum robertii

Loisel., 1827
Renouée de Robert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1997 - 2005

117891
Romulea columnae

Sebast. &
Mauri, 1818

Romulée de
Colonna, Romulée

à petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

123632
Silene sedoides

Poir., 1789
Silène faux orpin,
Silène faux sédum

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROUZET N. - SILENE

1996 - 2007

124785
Stachys maritima

Gouan, 1764
Épiaire maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMBOULEYRON M. - SILENE

2005 - 2005

127671
Trisetum paniceum
(Lam.) Pers., 1805

Trisétaire panic,
Trisète à feuilles
de panic, Trisète

panic, Avoine panic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

1997 - 2007

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3142
Charadrius

alexandrinus
Linnaeus, 1758

Gravelot à collier
interrompu,

Gravelot de Kent

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

Oiseaux

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

Phanérogames 92331
Convolvulus

lineatus L., 1759

Liseron à rayures
parallèles,

Liseron rayé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1997 - 2011
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

106097
Limonium

pseudominutum
Erben, 1988

Limonium presque
nain, Statice
presque nain,
Statice nain,

Saladelle naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1997 - 2011

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2009 - 2009

125995
Teucrium

fruticans L., 1753

Germandrée
arbustive,

Germandrée
en arbre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAMBOULEYRON M. - SILENE

2006 - 2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3142
Charadrius alexandrinus

Linnaeus, 1758
Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Oiseaux

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)92139

Colchicum filifolium
(Cambess.) Stef., 1926

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

97145 Eryngium maritimum L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

100946
Helianthemum

marifolium Mill., 1768
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

103207 Hyoseris scabra L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

106058
Limonium cuspidatum
(Delort) Erben, 1978

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

106068
Limonium duriusculum
(Girard) Fourr., 1869

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

106097
Limonium pseudominutum

Erben, 1988
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

110357 Ophrys bertolonii Moretti, 1823 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

123632 Silene sedoides Poir., 1789 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

124785 Stachys maritima Gouan, 1764 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Angiospermes

125995 Teucrium fruticans L., 1753 Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ALBERTIN C. 1995

Etude de quelques espèces végétales de la
région occidentale du massif de la Nerthe :
Stipa tortilis Desf., Allium chamaemoly
L., Diplotaxis viminea (DC.) L. variété
pseudo-viminea Schur., Ononis mitissima
L., Cressa cretica L. Thèse pour obtenir le
Diplô

BOREL L., MOUTTE P., LAVAGNE A. 1993

Inventaires pour l'application de la loi littoral
dans les Bouches-du-Rhône. Rapports non
publiés du Laboratoire de Phytosociologie
et Cartographie, Faculté de Saint-Charles
en dépôt au Conservatoire Botanique
national Méditerranéen de Porquerolles.

CHABERT J.-P., ROUX J.-P. 1999

Notes sur la flore des Bouches-du-Rhône
(avec les contributions de J.-M. Tison,
P. Jauzein, H. Michaud & J. Molina). Le
Monde des Plantes 465, 1-8

DELAYE C. 1953
Etude phytogéographique du littoral
occidental de la Nerthe. Diplôme Et. Sup.
Fac. Sci. Marseille.

DELEUIL G. 1954

Contribution à l'étude de la flore provençale.
Localités nouvelles de plantes rares ou
intéressantes et précisions sur certaines
localités déjà connues (fasc. VIII). Le
Monde des Plantes 303-314, 5-7.

DERBES A. 1860
Découverte de Merendera filifolia
(communication verbale). Bull. Soc. Bot. Fr.
7, 362.

GOUJARD G. 1997

Modernisation de l'inventaire des
Z.N.I.E.F.F (Zones Naturelles d'intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique).
Application à la partie littorale des
Bouches-du-Rhône. D.E.S.S Génie de
l'Environnement option Génie Ecologique.
Université de Paris-Sud Or

JASLIN P., PERRIN J.-F. 1992
Une nouvelle orchidée dans les Bouches-
du-Rhône. l'Orchidophile 101, 91-95.

MOLINA J., MICHAUD H.,
ROUX J.-P., TISON J.-M.

1998
Gagea mauritanica Durieu (Liliaceae),
espèce nouvelle pour la flore française.
Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 67, 77-78.

MOLINIER R.E. 1964
Monographies phytosociologiques. Le
Massif de la Nerthe (Bouches-du-Rhône).
Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille 24, 5-32.

MOLINIER R.E., MARTIN P. 1981
Catalogue des plantes vasculaires des
Bouches-du-Rhône. Imprimerie municipale,
Marseille.
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Station d'Hyoseris scabra entre l'anse de
Bonnieu et Carro. Bull. Soc. Bot. Hort.
Provence, 76.

SCHIELE M. 1984

Mise au point sur Merendera filifolia
(Camb.) Liliacée Colchicacée. Thèse pour
obtenir le Diplôme d'État de Docteur en
Pharmacie. Marseille.

SYLVIE DU CHENE 1912

À la recherche de la Merendera filifolia,
à Bonnieu, près de Laurons, entre le cap
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