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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône

- Commune : Meyreuil (INSEE : 13060)
- Commune : Gardanne (INSEE : 13041)
- Commune : Aix-en-Provence (INSEE : 13001)

1.2 Superficie

1357,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 145
Maximale (mètre): 346

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneLe Montaiguet est un petit massif calcaire, d'altitude modeste (346 m) qui limite au sud l'agglomération
d'Aix. Il comporte des plateaux calcaires incultes limités par des falaises et portant des bois de Chêne vert ou de Pin d'Alep
plus ou moins dégradés, enrichies en chêne pubescent dans certains vallons du flanc nord et des garrigues, alternant avec des
dépressions à sol plus profond où se localisent les cultures.C'est aussi une zone d'intérêt paysager, de tourisme et de loisir
pour les habitants de l'agglomération d'Aix en Provence.Flore et habitats naturelsZone d'un grand intérêt floristique, notamment
pour sa flore liée aux activités humaines : moissons, vignes, chemins etc. Actuellement, cette flore est souvent en régression en
France du fait des modifications des modes de vie (déprise agricole, modifications des modes culturaux&hellip;). Le Montaiguet
n'échappe pas à cette évolution. Cela est particulièrement bien illustré par la situation actuelle des cinq espèces de tulipes des
champs cultivés. Leur présence simultanée dans le même massif est sans doute un cas unique en France, mais actuellement
elles ne se maintiennent plus guère que dans les fossés, les talus ou les friches. Le Montaiguet possède aussi la dernière
station au monde de la Tulipe de Lortet (Tulipa lortetii) avec quelques centaines de pieds.La flore des autres milieux (forêts,
falaises, garrigues) bien que plus classique, recèle aussi des espèces tout à fait notables, dont plusieurs sont protégées par la
réglementation. Cependant les données récentes sont rares, mais la probabilité de maintien de plusieurs de ces espèces est
grande.FauneCe petit massif collinéen forestier de la périphérie sud d'Aix en Provence possède un certain intérêt ornithologique
avec la présence de trois espèces remarquables. Il s'agit de trois rapaces nocturnes avec un minimum de trois couples de Grand-
Duc d'Europe (Bubo bubo) ainsi que la présence du Petit Duc scops (Otus scops) et de la Chevêche d'Athéna (Athene noctua).
Les reptiles sont représentés par le Lézard ocellé (Timon lepidus) une espèce déterminante des écosystèmes ouverts et semi-
ouverts à affinité méditerranéenne. Une espèce remarquable d'insecte y est signalée, le neuroptère Ascalaphe loriot (Libelloides
ictericus), espèce ouest méditerranéenne cousine des fourmilions, qui chasse en vol de petites proies dans les friches et autres
milieux ouverts et recouverts par une haute strate herbacée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire
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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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Autre Faune (préciser)
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La répartition des agrosystèmes intéresse l'ensemble du massif. La limite de la ZNIEFF est dictée par la topographie du massif,
en excluant à l'ouest et au nord des secteurs très artificialisés à la périphérie d'Aix en Provence et incluant le massif du Défens
au sud-est de la zone.
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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
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Autres ordres d'Hexapodes

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.7456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.111
Falaises calcaires eu-

méditerranéennes
occidentales
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020198
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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

82642
Anemone

palmata L., 1753
Anémone palmée

Reproduction
certaine ou
probable

88062
Carduus acicularis

Bertol., 1829

Chardon à
épingles, Chardon

à aiguilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1997 - 2012

91132
Cicendia filiformis

(L.) Delarbre, 1800
Cicendie filiforme

Reproduction
certaine ou
probable

1879 - 1879

99656
Garidella

nigellastrum
L., 1753

Garidelle
fausse Nigelle

Reproduction
certaine ou
probable

1840 - 1931

99777
Genista lobelii

DC., 1805
Genêt de Lobel

Reproduction
certaine ou
probable

102930
Honorius nutans
(Sm.) Gray, 1821

Ornithogale penché
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

1997 - 2011

103626
Inula helenioides

DC., 1815

Inule faux-
hélénium, Inule
fausse-aunée

Reproduction
certaine ou
probable

1715 - 1953

106535
Lomelosia simplex
(Desf.) Raf., 1838

Scabieuse simple
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Joseph SQUIVET DE CARONDELET

1930 - 1930

106536
Lomelosia stellata

(L.) Raf., 1838
Scabieuse étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELEUIL G. - SILENE

1958 - 1958

Phanérogames

109636
Nigella nigellastrum

(L.) Willk., 1880
Garidelle

fausse Nigelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Amédée Alexandre FONVERT (REINAUT DE), Joseph Félix
ACHINTRE

1900 - 1900
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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

109685
Nonea erecta
Bernh., 1800

Nonnée brune,
Nonnée sombre

Reproduction
certaine ou
probable

110207
Ononis mitissima

L., 1753
Bugrane

sans épines

Reproduction
certaine ou
probable

1866 - 1866

608746
Phalaris

coerulescens
Desf., 1798

Alpiste bleuâtre
Reproduction
certaine ou
probable

113230
Phleum subulatum

(Savi) Asch. &
Graebn., 1899

Phléole subulée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELEUIL G. - SILENE

1958 - 1958

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride pauciflore,
Picride à fleurs

peu nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

127915
Tulipa agenensis

DC., 1804

Tulipe oeil-de-soleil,
Tulipe d'Agen,

Tulipe de Lortet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DERRIEN Y. - SILENE

1997 - 2008

127925
Tulipa clusiana

DC., 1804
Tulipe de l'Écluse,
Tulipe de Perse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DERRIEN Y. - SILENE

1997 - 2008

127938
Tulipa lortetii
Jord., 1858

Tulipe de Lortet
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIGNORET H. - SILENE

1997 - 2011

127956
Tulipa raddii
Reboul, 1822

Tulipe précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DERRIEN Y. - SILENE

2008 - 2008

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2010 - 2010

7.2 Espèces autres
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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

Autres insectes 219887
Libelloides ictericus
(Charpentier, 1825)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

2006 - 2006

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 1988

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1997Oiseaux

3489
Otus scops

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

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 1997

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DERRIEN Y. - SILENE

2008 - 2008

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse à
feuilles de jonc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2007 - 2007

109469
Nectaroscilla
hyacinthoides
(L.) Parl., 1854

Scille fausse
Jacinthe

Reproduction
certaine ou
probable

1927 - 1927

109717
Notobasis syriaca
(L.) Cass., 1825

Notobasis de Syrie,
Chardon de Syrie,

Cirse de Syrie

Reproduction
certaine ou
probable

112972
Phalaris aquatica

L., 1755
Alpiste aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

113016
Phalaris paradoxa

L., 1763
Alpiste paradoxal

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

113586
Pimpinella

peregrina L., 1753
Boucage voyageur

Reproduction
certaine ou
probable

1957 - 1997
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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

123555
Silene muscipula

L., 1753
Silène attrape-

mouches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DELEUIL G. - SILENE

1958 - 1958

142006
Tulipa sylvestris
subsp. sylvestris

L., 1753

Tulipe sauvage,
sous-espèce type,
Tulipe des bois,
Tulipe sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DERRIEN Y. - SILENE

1997 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3489 Otus scops (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)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)82642 Anemone palmata L., 1753 Déterminante

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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)103626 Inula helenioides DC., 1815 Déterminante

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

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

109469
Nectaroscilla hyacinthoides

(L.) Parl., 1854
Autre

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)109636

Nigella nigellastrum
(L.) Willk., 1880

Déterminante

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

109685 Nonea erecta Bernh., 1800 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

109717
Notobasis syriaca
(L.) Cass., 1825

Autre
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)

123555 Silene muscipula L., 1753 Autre
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)

127915 Tulipa agenensis DC., 1804 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

127925 Tulipa clusiana DC., 1804 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

127956 Tulipa raddii Reboul, 1822 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

142006
Tulipa sylvestris subsp.

sylvestris L., 1753
Autre

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
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/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82642
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103626
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109469
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109636
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109685
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109717
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123555
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127925
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127956
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/142006
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DELEUIL G. 1957

Contribution à l'étude de la flore provençale
(fascicule 7). Localités nouvelles de plantes
rares ou intéressantes et précisions sur
certaines localités déjà connues. D'après
les documents inédits de feu l'abbé J.-P.
Delmas. Le Monde des Plantes 323, 13-1

FONVERT (DE) A., ACHINTRE J. 1870
Catalogue des plantes vasculaires qui
croissent naturellement dans les environs
d'Aix. 93-259.

GARIDEL P.-J. 1715
Histoire des plantes qui naissent aux
environs d'Aix et dans plusieurs autres
endroits de Provence. Aix, J. David éd.

MARNAC E., REYNIER A. 1909

Préliminaires d'une flore des Bouches-
du-Rhône (Plantes adventices,
subspontanées, naturalisées, autochtones).
Bull. Acad. Intern. Géo. Bot. 235-36-37,
173-188.

MOLINIER R.E., MARTIN P. 1981
Catalogue des plantes vasculaires des
Bouches-du-Rhône. Imprimerie municipale,
Marseille.

PRUDHOMME J. 1996
Etude des Tulipes de France et de Suisse.
Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 65, 284-295.

SCOTTO DI UCCIO S. 1998
Le Montaiguet : un trésor méconnu !
Mémoire de fin d'études TS2 GPN,
Université de Saint-Charles, Marseille.
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SQUIVET DE CARONDELET J. 1955
Sur le Pimpinella peregrina L. Bull. Soc.
Bot. France 102, 39-40.

SQUIVET DE CARONDELET J
(s.d.). Herbier phanérogamique
déposé aux Herbiers de l'Institut
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Type Auteur Année de publication Titre
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