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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Vitrolles (INSEE : 13117)

1.2 Superficie

67,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 6

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire généralPetite zone naturelle en bordure de l'étang de Berre, coincée entre l'aéroport de Marseille Marignane et
les différents aménagements induits par celui ci (rocades, bâtis etc.)Flore et habitats naturelsComme souvent à l'emplacement
d'anciens salins, la nécessaire artificialisation du milieu imposée par la production du sel a entraîné une banalisation de la
flore et des habitats. Signalons cependant l'observation de Limonium cuspidatum, plante surtout répandue en Camargue, ainsi
que des éléments de pelouses xérophiles du Convolvulo-Onononidetum pubescentis. FauneCe site abrite actuellement, en
reproduction probable ou certaine, quatorze espèces d'intérêt patrimonial dont sept sont déterminantes. Sept autres espèces
dont trois déterminantes ne se reproduisent manifestement plus sur cette ZNIEFF.La juxtaposition de différents types de milieux
humides permet d'accueillir une avifaune aquatique nicheuse, hivernante et migratrice de passage, extrêmement diversifiée et
riche en espèces. Ainsi, malgré la faible surface de ce site, plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux y a été observée. En ce qui
concerne les nicheurs ou probablement nicheurs, citons cinq espèces déterminantes : la Sterne pierregarin (Sterna hirundo),
très sensible aux dérangements, aux aléas météorologiques, aux changements brusques de niveau d'eau et à la gestion du
niveau d'eau dans les marais, la Sterne naine (Sternula albifrons), espèce rare en France et en PACA qui niche en arrière-
plage, sur les cordons sableux ou les digues et îlots à l'intérieur des salins et étangs et qui est également très sensible aux
dérangements, l'Avocette élégante (Recurvirostra avosetta), limicole typique des plans d'eau salins peu profonds, lagunes et
estuaires, la Nette rousse (Netta rufina), canard plongeur qui niche en bordure des plans d'eau ceinturés par la végétation et
le Coucou geai (Clamator glandarius), qui habite les milieux ouverts et semi-ouverts méditerranéens. Elles sont accompagnées
par cinq espèces remarquables : la Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) qui, en période de reproduction, fréquente les milieux
saumâtres et parfois le littoral rocheux (dans le Var) et qui est menacé par la disparition des zones humides et le dérangement,
l'Échasse blanche (Himantopus himantopus), grand limicole très sensible à la gestion des niveaux d'eau dans ses sites de
reproduction, le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), espèce à large répartition mondiale et occupant les rives des cours
d'eau, étangs, lacs aux berges meubles et érodées, le Canard chipeau (Mareca strepera) à large répartition mondiale et à
nidification localisée en PACA à l'ouest des Bouches-du-Rhône, et le Grèbe huppé (Podiceps cristatus), oiseau des plans
d'eau, des estuaires et des cours d'eau lents, entourés de végétation dans laquelle il place son nid affleurant à la surface
de l'eau. Plusieurs espèces, anciennement reproductrices, ne semblent par contre plus nicheuses sur le site depuis environ
deux décennies. C'est le cas de trois espèces déterminantes, le Butor étoilé (Botaurus stellaris), le Blongios nain (Ixobrychus
minutus) et la Lusciniole à moustaches (Acrocephalus melanopogon), ainsi que de quatre espèces remarquables : le Busard des
roseaux (Circus aeruginosus), la Rousserolle turdo*de (Acrocephalus arundinaceus), le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) et
l'Aigrette garzette (Egretta garzetta). Parmi les espèces notées en migration, on remarque en particulier les Cigognes blanches
(Ciconia ciconia) et noire (Ciconia nigra), le Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) et le Râle des genêts (Crex crex). Le
Flamant rose (Phoenicopterus ruber roseus) et l'Aigrette garzette (Egretta garzetta) sont hivernants sur le site.Les insectes du
site comprennent deux espèces déterminantes, l'Orgyie du Kermès (Orgyia trigotephras), lépidoptère méditerranéen dont la
chenille se nourrit entre autres des feuilles de chênes et de cistes, et la Punaise Psacasta tuberculata, Pentatomidé circum-
méditerranéen assez commun en Provence, vivant sur les tiges de Vipérines, ainsi qu'un orthoptère remarquable, la Decticelle
des ruisseaux (Roeseliana azami), sauterelle hygrophile endémique du sud-est de la France.Parmi les mollusques, notons la
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présence de la Grande ellobie (Myosotella myosotis) gastéropode remarquable du littoral méditerranéen soumis, dans la région,
à de fortes pressions anthropiques.

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
- Mollusques
- Lépidoptères
- Hémiptères
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Autre (préciser)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites calquées sur celle des salins.

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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Mollusques
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Hémiptères

- Phanérogames - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020170
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

E6.111
Steppes salées

ibéro-thyrréniennes
à Lavande de mer

15.81
Steppes à Lavande de mer

A2.5263
Fourrés à Salicorne sombre

15.613
Bosquets à Arthrocnemum

glaucum (enganes)

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020170
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11446
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3901
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17417
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9356
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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

Hémiptères 238389
Psacasta

tuberculata
(Fabricius, 1781)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2021 - 2021

Lépidoptères 249044
Orgyia trigotephras

Boisduval, 1828
Orgyie du

Kermès (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2021 - 2021

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Claude FALKE

2012 - 2017

1984
Netta rufina

(Pallas, 1773)
Nette rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elvin MILLER

1987 - 2021

3116
Recurvirostra

avosetta
Linnaeus, 1758

Avocette élégante
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

1984 - 2021

3343
Sterna hirundo
Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
JACOTOT G. - SILENE - CEN PACA

1984 - 2019

Oiseaux

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Sterne naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chantal SEGUIN

1984 - 2019

Phanérogames 106058
Limonium

cuspidatum (Delort)
Erben, 1978

Limonium
cuspidé, Statice

de Provence,
Limonium de

Provence,
Statice en pointe,
Statice cuspidé

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238389
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249044
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3343
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3352
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106058
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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

Mollusques 162924
Myosotella
myosotis

(Draparnaud, 1801)
Grande ellobie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Daniel PAVON

2003 - 2003

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Elvin MILLER

1983 - 2021

3112
Himantopus
himantopus

(Linnaeus, 1758)
Echasse blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

10 20 1997 - 2021

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Canard chipeau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphan DUBOIS

1997 - 2018

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Claude FALKE

1987 - 2019

Oiseaux

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

Tadorne de Belon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Chantal SEGUIN

1993 - 2019

Orthoptères 593262
Roeseliana azami

(Finot, 1892)
Decticelle

des ruisseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

2021 - 2021

Phanérogames 122650
Senecio

leucanthemifolius
Poir., 1789

Séneçon à feuilles
de marguerite

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162924
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/836203
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/593262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122650
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1984 Netta rufina (Pallas, 1773) Déterminante Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

2767
Tadorna tadorna
(Linnaeus, 1758)

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

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)

3112
Himantopus himantopus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

3116
Recurvirostra avosetta

Linnaeus, 1758
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

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)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

3343 Sterna hirundo Linnaeus, 1758 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

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

3352
Sternula albifrons

(Pallas, 1764)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

3461
Clamator glandarius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

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

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

Oiseaux

836203
Mareca strepera
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Angiospermes 106058
Limonium cuspidatum
(Delort) Erben, 1978

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2767
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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