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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône

- Commune : Berre-l'Étang (INSEE : 13014)

1.2 Superficie

99,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 26
Maximale (mètre): 35

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionCette zone correspond au dernier vestige de la Crau de Berre, qui correspond à un milieu steppique encore non
transformé par l'agriculture. Elle n'est plus représentée que par l'aérodrome de Berre la Farre. FloreLes pelouses ouvertes
montrent parmi les derniers peuplements étendus de Provence du Plantago albicans, autrefois répandu sur les collines voisines
de l'étang de Berre. L'Ophrys miroir est aussi connu de ces pelouses.FauneLa Crau de Berre l'étang héberge quatre espèces
d'oiseaux déterminantes et cinq remarquables. Cette avifaune nicheuse est comparable à celle que l'on trouve en plaine de
Crau avec comme espèce déterminante l'Outarde canepetière (Tetrax tetrax), l'Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla),
le Coucou geai (Clamator glandarius) et le Rollier (Coraciaas garrulus), et comme espèce remarquable l'Oedicnème criard
(Burhinus oedicnemus), la Huppe (Upupa epops), la Chevêche (Athene noctua), le Petit Duc (Otus scops), et le Bruant proyer
(Emberiza calandra).

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
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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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de cette ZNIEFF se justifie donc par la répartition des espèces qui sont fortement liées au milieu steppique, par
la répartition des habitats. Le degré d'artificialisation du milieux et la pression d'usage ainsi que l'occupation du sol ont fortement
participé à la réduction de la surface de la Crau de Berre l'étang. Les formations végétales, de type steppique, justifies aussi
la délimitation de cette ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

3649
Calandrella

brachydactyla
(Leisler, 1814)

Alouette calandrelle
Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1991

3461
Clamator

glandarius
(Linnaeus, 1758)

Coucou geai
Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1989

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1997

Oiseaux

3089
Tetrax tetrax

(Linnaeus, 1758)
Outarde

canepetière

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1997

110473
Ophrys speculum

Link, 1799
Ophrys miroir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PAVON D. - SILENE

2004 - 2004

Phanérogames

113805
Plantago

albicans L., 1753
Plantain

blanchissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

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

Oiseaux 3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994
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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

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1997

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020197
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020197

- 7 / 7 -

7.3 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 de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

3089 Tetrax tetrax (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)

3120
Burhinus oedicnemus

(Linnaeus, 1758)
Autre 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)

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops 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)

Oiseaux

3649
Calandrella brachydactyla

(Leisler, 1814)
Déterminante

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)Angiospermes 110473 Ophrys speculum Link, 1799 Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

C.E.E.P.

CHEYLAN G.

MICHAUD H. - SILENE
Informateur

PAVON D. - SILENE
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