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NOTE AU LECTEUR

Objet du présent document à ce stade
Rappel de la procédure suivie (2008-2011) :
de la procédure de création de l’Etablissement À partir des premières propositions issues de l’avant-projet
de création du parc national approuvé en 2008
public du Parc national des Calanques
(phase de préparation de la consultation et de l’enquête publique)

Rappel règlementaire :
• Au titre de l’article R331-8 du Code de l’Environnement,
“Le préfet soumet à l'enquête publique,
dans les conditions prévues par les articles R.123-7
à R. 123-23 du Code de l’environnement,
un dossier qui comprend :
1 / Un rapport de présentation indiquant l’objet
et les motifs de la création du parc national ;
2 / Un document présentant les composantes
du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent
aux espaces du cœur du parc le caractère justifiant leur
classement et comportant l'exposé des règles dont
l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ;
3 / Le projet de charte et le projet de composition du
conseil d'administration de l'Etablissement public du parc ;
4 / Un document graphique indiquant les espaces inclus
dans le cœur du parc ainsi que les espaces situés dans les
communes ayant vocation à adhérer à la charte ;
5 / S'il y a lieu, un document graphique délimitant les
espaces urbanisés dans le cœur du parc,
au sens de l'article L. 331-4.”
• En outre, au titre de l’article R331-4, et par parallélisme
avec la procédure suivie en 2008 pour l’ ”Avant-projet
pour la création du Parc national des Calanques”,
une consultation institutionnelle est également prévue.
Le présent document constitue le document présentant
les composantes du patrimoine naturel, culturel
et paysager cité au début du 2e de l’article R331-8.

par le Groupement d’Intérêt Public de préfiguration
(GIP des Calanques) et qui a conduit à l’Arrêté ministériel
de “prise en considération” du 30 avril 2009,
le GIP a mené une importante phase de concertation
en 2009 et 2010 visant à préciser les éléments
de réglementation du futur décret de création et le
contenu du “projet de territoire”,
traduit dans le présent projet de Charte.
Une première version, dite de “pré-projet”, version 1,
a été présentée aux membres du GIP (Assemblée générale)
le 21 juin 2010. Suite à la prise en compte des contributions
fournies par certains des acteurs de la concertation, une
version 2 a été approuvée lors de l’Assemblée générale
du GIP du 11 février 2011.
Le dossier a ensuite été soumis à l’examen pour avis
intermédiaire du Conseil National de Protection de la
Nature le 15 février 2011 et du Conseil Interministériel
des Parcs Nationaux le 23 février 2011.
La présente version 3 amendée a été approuvée lors de
l’Assemblée générale du GIP du 27 juin 2011.
Pour la consultation institutionnelle et l’enquête publique,
le dossier, dont la composition est fixée par l’article
R331-8 du Code de l’Environnement, est complété de
documents d’information (textes et cartes)
afin d’en faciliter la compréhension.
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Le présent document développe les éléments d’état des lieux et de
diagnostic en s’attachant principalement au cœur du Parc national
des Calanques, synthétisés dans la charte. Il en décrit également les
enjeux, eux-mêmes résumés dans la charte.
La première partie constitue un état des lieux, du point de vue des
patrimoines paysager, naturel et culturel. Les activités humaines,
notamment économiques, de ce territoire périurbain sont également
abordées. Cette partie ne prétend pas à l’exhaustivité : tous les
espaces du territoire ne sont pas développés ici. Elle offre cependant
un panorama de la plupart des richesses en termes de représentativité
de biodiversité et de culture de ce territoire méditerranéen fait de
littoral, de collines calcaires provençales et de ses 400 siècles
d’occupation humaine, des premières peintures de la grotte
Cosquer aux nombreux usages périurbains actuels.
Ces éléments sont considérés comme d’ “intérêt spécial” au titre de
l’article L331-1 du Code de l’Environnement qui fixe les conditions
de classement d’un territoire en parc national.

En noir : sites du projet

Vue en trois dimensions du littoral
© GIP des Calanques
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Après une présentation générale, visuelle et géographique du
territoire, le premier chapitre, à partir d’éléments de géologie et
de géomorphologie, décrit les entités paysagères qui se dessinent
aux portes de l’agglomération marseillaise et des communes
avoisinantes.
Le deuxième chapitre décrit les différents milieux naturels, depuis
les versants boisés des collines les plus au nord jusqu’aux fonds marins
des canyons entaillant le plateau continental. Les espèces terrestres
et marines les plus représentatives de la valeur patrimoniale de ce
territoire sont ensuite présentées, ainsi que les secteurs pour lesquels
les critères d’évaluation d’un intérêt écologique majeur semblent
réunis. Enfin, sont précisées les caractéristiques qui assurent à ce
territoire sa profonde originalité et en font une zone fortement
reconnue pour son patrimoine naturel.

C o m p o s a n t e s
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Le troisième chapitre passe en revue les éléments les plus
remarquables du patrimoine culturel : des vestiges préhistoriques
(grottes…) et antiques au patrimoine bâti du XIVe siècle à nos
jours, en passant par les épaves sous-marines. La vision artistique du
territoire (littérature, peinture, cinéma) et les liens étroits avec
l’histoire des sciences sont également évoqués.
Le quatrième chapitre présente les tendances démographiques et
de développement du territoire.
Le cinquième chapitre dresse un panorama des usages du passé et
du présent, qu’il s’agisse de ceux considérés comme les plus
profondément ancrés dans la tradition locale ou de ceux, à caractère
économique, qui s’exercent dans ces espaces naturels périurbains ou
qui en dépendent.

p a t r i m o i n e

n a t u re l ,

c u l t u re l

e t

p a y s a g e r

L’ “intérêt spécial” des différents patrimoines d’un territoire n’est
pas un critère suffisant à la mise en place d’un parc national.
L’article L331-1 du Code de l’Environnement stipule également
la nécessité de démontrer qu’ “il importe d’en assurer la protection
en les préservant des atteintes ou dégradations susceptibles d’en
altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution”.
La deuxième partie vise donc à mettre en perspective les
patrimoines exceptionnels du coeur, ou leurs potentialités, ainsi que
les problématiques en présence et leurs tendances prévisibles.
Aussi, les chapitres six à treize sont consacrés à un panorama des
grandes menaces ou pressions qui pèsent sur le patrimoine paysager,
naturel et culturel de la plupart des espaces du coeur, ce qui permet
de souligner la majorité des questions qui se posent pour leur
devenir (les enjeux.)

INTRODUCTION
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Le littoral des Calanques :
une interface entre les collines de Provence
et les fonds marins de la Méditerranée
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Le territoire terrestre et maritime du parc national
Le territoire du Parc National des Calanques concentre de
nombreuses caractéristiques de milieux marins, terrestres et insulaires,
représentatifs des régions méditerranéennes, sous forme d’un
continuum depuis les fonds marins jusqu’aux collines rétro-littorales
(voir carte “Localisation” page 136).
Le cœur terrestre est un espace de collines, de falaises, de côtes et
d’îles de 8 318 ha1 qui concerne trois communes du département des
Bouches-du-Rhône : Cassis, La Ciotat, et Marseille.
Il est divisé en deux entités distinctes :
• la partie ouest et nord-ouest bordée par la ville de Marseille et
comprenant les massifs littoraux de Marseilleveyre et du Puget
(composant le massif des Calanques) et rétro-littoraux de
Saint-Cyr/Carpiagne.
• la partie est, constituée par le massif littoral du Cap Canaille.
La partie marine du cœur représente 42 463 ha2 jusqu’à une
distance maximale de près de 10 milles nautiques de la côte. Elle
inclut l’archipel de Riou, ainsi que l’île de Planier et l’île Verte.
L’Aire Optimale d’Adhésion (AOA) concerne, en plus des trois
communes de cœur, quatre communes dans les Bouches-du-Rhône :
Carnoux, Ceyreste, La Penne-sur-Huveaune et Roquefort-laBédoule, sur une surface totale de 8 291 ha.
Sur Marseille, le territoire de l’AOA est parfois très ténu, étroite
bande comprise entre le cœur et la ville. Il inclut cependant plusieurs
espaces particuliers, enclavés ou presque dans le cœur, tels que le pôle
universitaire et technologique de Luminy ou le “village” des Goudes.
L’Aire Maritime Adjacente (AMA) couvre 97 777 ha, depuis le
littoral de Marseille, en incluant l’archipel du Frioul, jusqu’à la pointe
Fauconnière à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var et s’étend jusqu’à
12 milles nautiques des côtes (limite des eaux territoriales).
Principales surfaces (chiffres arrondis)
Cœur terrestre : 8 300 ha

Partie terrestre

Dans ce dossier,
on entendra par “calanques”
l’entité géographique et
“Calanques” la zone littorale
du “massif des Calanques”.

Aire optimale d’adhésion : 8 300 ha
Soit 3 % du département des Bouches-du-Rhône
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Le trait de côte correspondant à l’interface terre-mer du cœur,
s’étend du Mont-Rose à Marseille jusqu’à la calanque du Grand
Mugel à La Ciotat avec une interruption sur les espaces habités de
Cassis.
Cette côte d’environ 85 km de long, périmètre des îles inclus, est
entaillée de multiples échancrures, formations géologiques particulières
se présentant sous forme d'un vallon étroit et profond à bords
escarpés, en partie submergé par la mer : ce sont les calanques, dont
l’origine étymologique viendrait de l’occitan “calanco” : “escarpé,
étroit “. Cette appellation de Calanque est utilisée de la Côte Bleue
(massif de la Nerthe) à Saint-Cyr-sur-mer. Mais c’est sans doute entre
Marseille et Cassis qu’elles ont atteint la plus forte charge symbolique.
Ce sont des objets géographiques porteurs d’une mythologie
séculaire, et même les plus petites en taille portent un nom. Les plus
emblématiques du cœur de parc national sont Sormiou, Morgiou,
Sugiton, En-vau, Port-Pin et Figuerolles.
La plupart est restée vierge de toute habitation ; dans certaines, de
petits ports ont été aménagés avec un habitat traditionnel de type
“cabanons” (Morgiou, Sormiou) ; d’autres, plus accessibles, ont
évolué vers une urbanisation de type “noyau villageois” (Samena,
les Goudes).
La présence d’îles est une particularité très forte du territoire, tant
pour leur riche et exceptionnel patrimoine naturel et culturel que
pour leurs paysages pittoresques, ce qui confère au parc national un
réel atout. Il s’agit de l’île Verte en baie de La Ciotat, de l’archipel de
Riou qui regroupe 4 îles principales (Riou, Maïre, Jarre, et Plane) et
une dizaine d’îlots, ainsi que de l’îlot du Planier.
La partie côtière de l’aire maritime adjacente comprend notamment
la frange littorale de la rade sud de Marseille jusqu’au nord de
l’archipel du Frioul, ainsi que les baies de Cassis et La Ciotat jusqu’à
la Pointe Fauconière à Saint-Cyr-sur-Mer, port d’Alon. Elle inclut
également le fond de la calanque de Port-Miou à Cassis.
Depuis le canyon sous-marin de la Cassidaigne jusqu’au sommet du
Mont Carpiagne (situés en cœur), la topographie du parc national
s’étage de -1 850 m à 646 m. Les falaises littorales du Cap Canaille,
parmi les plus hautes d’Europe, approchent les 400 m d’altitude.
Total terre et mer
Cœur : 50 800 ha
AOA+AMA : 106 100 ha

Total terre : 16 600 ha
Cœur marin : 42 500 ha

Partie maritime

Aire maritime adjacente : 97 800 ha
Total mer : 140 300 ha

1

2

Il s’agit du périmètre de cœur tel qu’il a été validé lors de l’assemblée générale du GIP des
Calanques le 27 juin 2011.
Idem

Surface totale
du parc national :
156 900 ha
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Partie 1 / L’ETAT DES LIEUX

1

Patrimoine
paysager

Vue aérienne du Massif des Calanques : le cap Morgiou et la calanque de la Triperie © Gilles Martin-Raget
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1.1 / MORPHOLOGIE GÉNÉRALE
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Ce projet de parc national trouve son
origine dans la volonté de protéger
le patrimoine paysager exceptionnel des
Calanques. Les formations géologiques
abruptes, offrant des points de vue ouverts
sur la mer et des vallons protégés, forment
un ensemble paysager d’exception.
Ce patrimoine est une composante
incontournable de la valeur exceptionnelle
des sites qui, comme on le verra dans
la partie suivante, sont également très
riches du point de vue de la biodiversité.
Mais ceci n’est pas ce qui frappe le visiteur.
Il sera même sans doute surpris
d’apprendre que ces paysages,
qu’il qualifie lui-même souvent
de grandioses, renferment également
un patrimoine naturel exceptionnel.

L’histoire géologique, en lien étroit avec la mer, a abouti à un
paysage de grandes barres calcaires d’un blanc éclatant ou de roches
sédimentaires rouge-orangé, de plateaux bordés par des falaises
abruptes et profondément entaillées par des vallées terrestres,
sous-marines ou les deux : les calanques.
La géomorphologie complexe des reliefs karstiques des calanques,
falaises et îles, se prolonge sous la surface en arches, secs, failles,
surplombs, tunnels, grottes… À terre, les conditions climatiques et
d’exposition et, en mer, les conditions océanographiques (courants
et apports) ont permis le développement d’une mosaïque d’habitats
naturels (terrestres et marins) parfois minuscules, constituée d’unités
de paysages de petites tailles qui, s’assemblant, composent des
entités contrastées aux contours marqués.

1.2 / LES PAYSAGES PÉRIURBAINS
La ville “en vacances”
Le paysage du parc national est marqué par une forte imbrication
entre les espaces terrestres et maritimes, mais également entre les
espaces urbains et naturels. Ainsi, depuis les points de vue du centre
de Marseille, la ville apparaît comme ceinturée de collines où
l’urbanisation s’est installée en de nombreux endroits.
Au sud de grands immeubles blancs, émerge la forêt, suivie d’une
corniche sinueuse alternant roches blanches et noyaux villageois qui
surplombent les digues des petits ports. Le paysage se fait de plus en
plus minéral pour terminer en mer par un voile de roche abrupt, tel
un cap.

Prises de vues des alentours de Marseille © Francis Talin - GIP des Calanques
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À l’est, vertes et blanches, les collines de Provence qui entourent
Marseille sont plantées de cités - mêlant ici le rap à Pagnol. Le
pendage général des reliefs, orienté vers le sud-est a formé des
falaises en ubac. Celles-ci créent une signature paysagère particulière
des zones rétro-littorales, avec un espace résidentiel ou de vignobles
en coteaux qui se poursuivent par une bande forestière que
surplombe une falaise.
En mer, à l’ouest, le Frioul est la référence paysagère marine (en aire
maritime adjacente) qui signe la rade de Marseille. Très découpés,
les îles et îlots de cet archipel forment des collines balayées par les
vents et surplombées de nombreux bâtiments militaires anciens (forts,
sémaphores, batteries, etc.). Avec le château d’If, le plus connu des
îlots de la côte, le Frioul est la porte maritime de Marseille.
Au sud, faisant face au littoral des calanques, l’Archipel de Riou,
composé de 4 grandes îles principales et de nombreux îlots, se
découvre depuis la route qui mène à Callelongue. Depuis l’autoroute,
ou vue de la mer, la commune de Cassis apparaît enchâssée entre
collines et falaises.
Depuis La Ciotat ou les premiers lacets de la “route des crêtes”, le site
historique des chantiers navals - hors parc national - offre un contraste
saisissant avec la nature abrupte du Bec de l’Aigle, l’anse du Mugel
et l’île Verte, qui, comme son nom l’indique, est la seule île boisée du
littoral des Bouches-du-Rhône.
La proximité de la ville a aussi induit des dégradations de paysages.
Ainsi, les interfaces entre urbanisation et espaces naturels sont trop
souvent des marges où s’accumulent des déchets. D’anciennes
carrières et sites industriels ou des talus de routes sont devenus le
déversoir de déblais propices au développement d’une végétation,
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dite rudérale, qui marque encore ces zones dégradées. En mer,
les macro-déchets souillent souvent les herbiers de Posidonie déjà en
mauvais état écologique. Ces atteintes aux territoires et aux
patrimoines naturels qui les composent altèrent le sentiment de
naturalité qui ressort généralement de ces paysages.
La nature à perte de vue
Bien que les agglomérations se soient fortement imbriquées dans
les espaces naturels, elles peuvent totalement disparaître au
détour d’un chemin. Quelques minutes suffisent parfois depuis
les villes pour se retrouver en des territoires apparemment vierges
de toute activité humaine. Cet effet est en bonne partie dû à
l’orientation et l’étagement des massifs. Ceux surplombant la
mer ont des sommets variant de 300 à 600 m, les massifs
continentaux proches qui continuent le paysage dépassent eux les
700 m (Étoile-Garlaban et Sainte Baume visibles depuis le
territoire du parc national). Ainsi, de nombreux points de vue
depuis les collines rétro-littorales permettent de voir la mer au
sud et des escarpements de forêt et de falaises au nord ; les villes
en plaine restant invisibles. C’est entre Ceyreste et Roquefortla-Bédoule, en aire optimale d’adhésion, que cet effet est le plus
saisissant. Dans ce magnifique paysage accidenté descendant vers
la mer, seuls quelques tours bâties et des alignements de vignes
rappellent que près de deux millions de personnes vivent ici.
La mer fait exister le littoral, les calanques, les îles ; elle permet
un renouvellement constant des paysages minéraux qu’elle
baigne, en fonction des conditions météorologiques. Ainsi, un
même élément de territoire peut apparaître accueillant ou
tourmenté, accessible ou infranchissable.
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1.3 / DES PAYSAGES GRANDIOSES
ABRITANT DES MILIEUX NATURELS VARIÉS
Un décor vertigineux façonné par la tectonique
et l’érosion
L’histoire climatique et géologique des massifs littoraux du
territoire est à l’origine de paysages d’une grande notoriété, uniques
en Europe (voir carte “Inventaire géologique” page 137). La
reconnaissance de cette valeur s’est traduite par le classement, au
titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites3, d’une partie importante
de ces espaces côtiers, ainsi que de leur prolongement en mer
jusqu’à 500 m des côtes.
Au cœur des massifs, les falaises littorales structurent des paysages
majestueux entre terre et mer. Elles constituent, notamment avec
les falaises d’ubacs et d’adrets, les grottes et cavités associées, des
zones refuge pour la biodiversité. Ainsi, de nombreuses espèces
trouvent ici la limite de leur aire de répartition. Par leur accès
difficile ou très contrôlé (Réserve Naturelle Nationale de l’Archipel
de Riou, arrêtés de protection de biotopes, etc.), ces espaces ont
pu conserver ces habitats naturels particuliers.
Le massif des Calanques reste avant tout un espace d’apparence
sauvage. Quelques cabanons se serrent dans certaines calanques
mais le paysage humanisé, structuré par les activités rurales et
urbaines, se situe en périphérie du site. Cela constitue le principal
atout du massif et des îles selon les usagers, qui apprécient un
paysage resté “naturel”4.
Ce site est également remarquable par la diversité de ses paysages.
Elle apparaît dans les formes du relief (échancrures, avancées sur la
mer, anses dans lesquelles se blottissent de petites plages, etc.) et

Vue des îles Plane et Riou © Lidwine Le Mire Pecheux - Littoral du massif des Calanques © Gilles Martin-Raget - Vue de l’Archipel du Frioul depuis
Notre-Dame de la Garde © GIP des Calanques
3
4

Depuis codifiée aux articles L341-1 à 22 du Code de l’Environnement.
On peut parler ici de la “wilderness” de ce massif, terme anglo-saxon sans équivalent francophone
et qui exprime ce côté encore sauvage et âpre. Cela est d’autant plus frappant aux portes de la
deuxième ville de France.

Cap Canaille, baie de La Ciotat et Cap Sicié
vus du pied du Sémaphore
© Francis Talin
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dans les couleurs (association du blanc, du vert, du bleu turquoise
qui contrastent avec les teintes ocre des falaises du Cap Canaille).
Des contrastes forts s’expriment entre la verticalité des falaises et
l’horizontalité de la mer, entre les calanques encaissées et leurs
plateaux calcaires.

La Brèche de Castelviel et ses falaises surplombant la mer
© GIP des Calanques

La spécificité paysagère de l’espace des calanques vient également
de l’alternance de perceptions visuelles lointaines, telles les visibilités
vers Marseille et sa rade, les perspectives vers l’Archipel de Riou ou
vers le bassin de Cassis ; avec des vues de proximité, rasantes,
plongeantes, telles les criques à cabanons, les affleurements
rocheux, etc. Les silhouettes blanches des îles de l’Archipel de Riou
au large, tantôt planes, tantôt abruptes, prolongent le paysage
minéral du massif et forment un premier horizon avant l’immensité
de la mer.
La Baie de Cassis, enchâssée entre le massif des calanques et les
falaises vertigineuses du Cap Canaille, une des plus hautes falaises
littorales d’Europe, offre un panorama à la fois grandiose et
pittoresque. Rayonnant autour de son petit port traditionnel,
Cassis a su en effet préserver son authenticité, avec une urbanisation
maîtrisée et la plaine agricole en arrière plan.
La Baie de La Ciotat constitue un autre ensemble paysager dont
l’unité visuelle forme, au niveau des Bouches-du-Rhône, un vaste
croissant, avec d’ouest en est :
• les falaises Soubeyranes, et les poudingues siliceux rouges
sombres du Bec de l’Aigle et de l’île Verte, regroupés au sein
d’un site classé ;
• les indentations de calcaires et les barres, sculptées par l’érosion
sur le versant ouest ;
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Formation des Calanques (schéma théorique)
Le niveau marin des trois périodes est indiqué par une ligne pointillée “o”

1- Paysage probable du massif à la fin du
Miocène (5 millions d’années). Après une
très longue période d’érosion, le relief est
usé, l’altitude générale est très basse.
2- Vers la limite Pliocène-Quaternaire
(1,5 million d’années), un mouvement
tectonique surélève la région de plusieurs
centaines de mètres. Ce phénomène est
périodiquement accentué par les glaciations
qui provoquent l’abaissement du niveau
marin. L’érosion reprend : le réseau de
ravins se creuse profondément tandis que
les phénomènes karstiques se développent.
Ce bloc diagramme représente la situation
d’il y a quelques dizaines de milliers
d’années : le niveau marin est entre 150
et 200 mètres au-dessous du niveau actuel.
3- Au stade actuel, le niveau de la mer est
remonté, noyant la partie aval des ravins
(calanques) ainsi que de nombreuses
cavités karstiques telle que la grotte
Cosquer.
Jacques Rouire, d’après G. Guieu, Découverte géologique de Marseille
et de son décor montagneux, Editions BRGM, 1996

Vue plongeante sur Cassis depuis les falaises Soubeyranes © A. L. Clement - Paysage sous-marin avec gorgones jaune et rouge © H. Thedy Vue de la calanque d’En-Vau : au fond les falaises Soubeyranes du Cap Canaille et au loin, le Cap Sicié © GIP des Calanques.

C o m p o s a n t e s

d u

• les barres sommitales de Fontblanche et le plateau de la Bégude ;
• des glacis de versants et collines littorales plongeant dans la mer
au Cap de Saint-Louis et abritant, notamment au niveau du
secteur du Liouquet, des paysages résiduels des terroirs dont
l’espace est encore structuré par les restanques et les murets
encadrant les parcelles.
La notion de paysage sous-marin, dont la référence remonte au
XIXe siècle, est envisagée selon des approches géomorphologiques
(formes et relief du substrat), écologiques (peuplements et espèces)
et psychologiques (perception du paysage).
Les paysages ne s’arrêtent pas à la surface de l’eau, les reliefs
terrestres érodés se poursuivent en mer car, durant les époques
glaciaires, le niveau de la mer à été jusqu'à plus d’une centaine de
mètres inférieur à celui que nous connaissons actuellement. Ainsi,
ces zones ont subi des érosions de type karstique (ravinement,
grottes, arches…). Les premières dizaines de mètres, accessibles
aux hommes et à la lumière du jour, offrent des paysages
remarquables par la diversité des reliefs géologiques, de la vie fixée
sur les parois ou se déplaçant à proximité. Ces paysages prennent
également, par la charge symbolique qu’elles portent, une dimension
supplémentaire lorsqu’ils intègrent des épaves. À ces paysages,
révélés à tous il y a une cinquantaine d’années par le capitaine
Cousteau, s’ajoutent depuis peu des images des canyons profonds
qui donnent une existence à ces espaces méconnus qui, pour
certains, ont subi des dégradations humaines avant même d’avoir
été observés.
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d’années) ont provoqué l’abaissement du niveau de la mer de
plusieurs dizaines, voire de plus d’une centaine de mètres,
permettant un cycle d’érosion des massifs calcaires littoraux
amplifié par l’action des torrents et du gel hivernal sur les roches.
Ces longues et intenses périodes d’érosion ont conduit à la
formation de vallées profondes et étroites, à un réseau karstique
très dense dans lequel circulent souvent des rivières souterraines
avec des résurgences terrestres ou sous-marines comme à
Port-Miou et à des failles verticales qui hachent ces massifs,
décalant par exemple de plusieurs centaines de mètres les
sommets de l’île de Riou et du Mont Puget qui appartiennent
aux mêmes strates géologiques.
Les terrains arides et dénudés du littoral permettent de découvrir
“à l’œil nu” de nombreuses richesses géologiques : traces de la
tectonique cassante, grottes, avens, exsurgences, coupes d’intérêt
stratigraphique et paléogéographique dont quelques exemples sont
présentés ci-après. Parmi les principales coupes géologiques
servant de référence régionale, on peut citer : la coupe de la
“Muraille de Chine” (Bathonien et Callovien), la coupe du Mont
Rose (Berriasien), la coupe de la calanque de Podestat (Hauterivien),
la coupe du Mont Lantin (Hauterivien), la coupe du Mont Puget
(Barrémien), la coupe du vallon de Chalabran (avec ammonites du
Bédoulien et du Gargasien). L’une des failles les plus spectaculaires
est celle qui fend verticalement le rocher de la Grande Candelle.
Les deux flancs sont décalés d’une soixantaine de mètres. La Brèche
de Castelviel, dans la calanque de l’Oule, est un bel exemple de
faisceau de diaclases (fractures sans déplacement des compartiments).

Faille de Sainte-Croix et Grande Candelle
© GIP des Calanques

Un livre de géologie à ciel ouvert
Les massifs du cœur (Calanques, Soubeyranes) sont délimités au
nord par la vallée de l’Huveaune qui correspond géologiquement
à un fossé d’effondrement plus récent que les massifs environnants.
Deux périodes principales les ont formés :
• La première est marine avec les dépôts des plates-formes calcaires
épaisses d’au moins 1 500 mètres dans les mers jurassiques et
crétacées (ère Secondaire - 250 millions d’années). Les grands
témoins sont des fossiles (ammonites, rudistes, bivalves) que l’on
retrouve par exemple à Luminy, au Logisson, à la Fontasse, au
Cap Canaille ou à la “Muraille de Chine”.
• La deuxième période est terrestre avec l’émersion de ces dépôts
sédimentaires suite à la formation d’une chaîne de montagnes
émergées lors des plissements “pyrénéo-provençaux” et qui
s’érode depuis plus de 60 millions d’années (ère tertiaire). De
plus, les périodes de glaciations du Quaternaire (1,8 million

RIVIÈRE SOUTERRAINE DE PORT-MIOU
MASSIF DES CALANQUES

Puits artificiel

terminus explo 1 700 m
développement 2 350 m
Barrage sous-marin
Eau saumâtre
Niveau de la mer

MER
100 m

0

-42
500 m

1 000 m

Schéma de fonctionnement de l’exsurgence de Port-Miou
(Modifié par T. Cavalera d’après topo CRPS/FFESSM-mai 1992)

1 500 m

?
?
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L’aspect karstique est remarquable notamment sur la résurgence
de Port-Miou, à environ 12 mètres au-dessous du niveau de la mer.
Générés à partir d’un bassin versant estimé à plus de 400 km²
jusqu’au massif de la Sainte-Baume, les débits maximum supposés
placeraient l’exsurgence au deuxième rang des sources karstiques
françaises, après la Fontaine de Vaucluse. Lors de la dernière
glaciation, la galerie, alors située à une altitude d’au moins 190 mètres,
était parcourue par une rivière souterraine libre. Actuellement, la
remontée du niveau de la mer a envahi une grande partie du réseau.
Éléments d’analyse

Le pont naturel du Cap Canaille © Philippe Richaud

Cette extraordinaire richesse de la géologie provençale s’est
notamment traduite par la reconnaissance de nombreuses Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Florisitique : sur les
56 ZNIEFF géologiques que compte le Département des Bouchesdu-Rhône, 10 se trouvent sur le territoire du parc national, soit 18 %
(voir carte “Inventaire ZNIEFF” page 138).
L’intérêt stratigraphique se concentre dans les secteurs des falaises
Soubeyranes en cœur et du Grand Caunet en aire optimale d’adhésion.
Parmi les 32 sites paléontologiques rares ou remarquables du parc
national, le plus exceptionnel est le site du bois de la Marcouline,
en aire optimale d’adhésion, sur la commune de Cassis. Il représente
en effet la référence mondiale pour le “stratotype5 du Bédoulien”
(partie inférieure de l’Aptien ou Crétacé moyen). La géodiversité du
parc national est riche d’éléments géologiques relatifs à la
tectonique (flexure de Sugiton), la sédimentologie (falaises
Soubeyranes), la géomorphologie et tectonique (calanques, canyon
de la Cassidaigne), la paléontologie et l’hydrogéologie (Port-Miou)
et la stratigraphie (Vallon des chênes, en aire optimale d’adhésion,
à Fontblanche). Ces sites ont fait l’objet de fiches descriptives dans
le cadre de l’inventaire du patrimoine géologique régional en
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PACA, qui ont été validées par la commission régionale du patrimoine
géologique et par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel. Elles ont été transmises au Bureau de Recherches
Géologiques et Minières et ont vocation à être intégrées dans
l’inventaire national.
Le site du Cap Canaille, d’un très grand intérêt paléogéographique,
était au Turonien (ère secondaire, début du Crétacé supérieur)
immergé à faible profondeur en mer chaude (zone récifale) en
piémont nord de l’ancien continent pyrénéo-corso-sarde, au
niveau d’un delta. Ainsi, sur une épaisse couche de marnes
antérieures, se sont succédés en alternance, des dépôts d’origine
marine (calcaires à rudistes) et des dépôts d’origine détritique
(sables et graviers siliceux en grès ou poudingues provenant
de l’érosion du massif cristallin ancien), le tout s’enfonçant
progressivement sous le poids.
Lors des mouvements tectoniques postérieurs, l'ancien continent
s’enfonça sous les flots et la côte fut soulevée en bloc de plus de
500 m puis basculée globalement vers le sud-est.
L’érosion marine a fini de modeler les grandes falaises verticales,
l’érosion torrentielle et la dissolution chimique des calcaires ont
donné la physionomie actuelle du versant nord.
Ces différents mouvements permettent ainsi d’observer les dépôts
les plus anciens aux altitudes les plus élevées, au nord-ouest, et les
dépôts les plus récents à basse altitude, au sud-est.
La lentille supérieure de calcaire à rudistes est karstifiée et de
nombreuses cavités sont visibles à sa base. L’érosion torrentielle a
ainsi fait disparaître l’amont et l’aval d’une galerie naturelle formant
le célèbre Pont Naturel.
Les poudingues du Bec de l’Aigle à La Ciotat sont constitués d’une
accumulation de galets arrondis majoritairement constitués par des
grès ou des quartzites, enrobés dans un ciment gréseux. Les formes
d’érosion sont spectaculaires et leur vision constitue un spectacle
permanent, visible de toute la baie. On distingue les “parpelles”
dans lesquelles les couches plus résistantes sont en fort relief, et les
“taffoni”, vastes abris sous roche en fort surplomb, excavés dans la
falaise.

Rudiste fossilisé du calcaire
de l’Urgonien © Julien Baret

5

Le Cap Canaille : poudingue alterné avec des bancs calcaires
© Patrick Guzik

Le “stratotype” est l'affleurement-type qui permet de définir un étage de l'échelle stratigraphique.
Le nom de l'étage prend souvent comme racine le lieu géographique où se trouve le stratotype,
auquel on ajoute le suffixe –ien.
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1.4 / DES ESPACES REMARQUABLES…
Certaines des originalités géologiques et morphologiques
expliquent les caractères particuliers de la flore, de la faune
ainsi que des habitats naturels.
Climat
Situé dans une position très méridionale, le littoral des calanques
bénéficie d’un climat méditerranéen auquel s’ajoutent : le record
français de la plus faible pluviosité (inférieure à 400 mm et souvent
sous forme d’orages, qui entraînent un fort ravinement des sols),
une évaporation forte due au soleil et au vent, ainsi qu’une
infiltration rapide des eaux par suite de la nature fissurée des
terrains. Ces caractéristiques ont permis à certains auteurs de
parler d’un véritable “morceau d’Afrique” accolé à notre pays.
De plus, en bordure de littoral, les embruns salés imposent aux
végétaux une contrainte supplémentaire.
Rareté du sol
Une spécificité importante du littoral, très majoritairement constitué
de substrats calcaires, est la régénération extrêmement lente du sol.
La capacité des substrats calcaires à fabriquer du sol peut être
évaluée par un simple calcul de dissolution par la pluie des résidus
contenus dans la roche : il faudrait dans le meilleur des cas, avec
10 % de résidus dans la roche, 20 000 ans pour fabriquer un litre
de terre dans les conditions actuelles. Dans le cas du calcaire
urgonien, cette régénération est tout à fait inexistante, suite à
l’absence de résidus dans la roche. Le long du gradient de
continentalité, les conditions physiques sont de plus en plus
propices notamment en situation d’ubac et de fond de vallon.
Histoire géologique et climatique
L’évolution climatique et géomorphologique au Tertiaire et au
Quaternaire a eu d’importantes conséquences. Une flore tertiaire
d’affinité tropicale avait colonisé la Provence, mais les phases froides
des époques glaciaires ne lui ont pas permis de se maintenir.
Certains pensent qu’elle aurait toutefois pu subsister en partie dans
les calanques, sur des adrets mieux exposés, grâce à leur position
méridionale (ceci serait pratiquement unique en France).

Vue de l’îlot de Maïre depuis le littoral de Callelongue © Philippe Richaud
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Impact humain
La présence humaine s’est traduite, au cours des deux derniers
millénaires, par une dégradation du milieu naturel atteignant
surtout les sols et la végétation : défrichements nombreux et
abusifs pour les besoins des citadins, surpâturage du milieu végétal
par les troupeaux de chèvres ainsi que de nombreux incendies.
Le couvert végétal a ainsi été dégradé, en passant par les étapes
classiques successives de la garrigue, de la pelouse et de la roche à
nu. En mer, le rejet (depuis 1896) des eaux usées de la ville de
Marseille dans la calanque de Cortiou a eu un impact négatif
considérable, en cours de récupération depuis la mise en service
d’une station d’épuration en 1987, améliorée en 2008.
Hydrodynamisme
La courantologie de la zone est très complexe avec un courant
général est-ouest et de nombreux mouvements des masses d’eau
liés aux courants dominants forts et fréquents de secteur nord ou
sud. Il en résulte une forte diversité spatiale et temporelle des eaux
pouvant être plus ou moins froides, nutritives, polluées, érosives,
turbides…
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1.5 / … QUI ONT GÉNÉRÉ DES MILIEUX NATURELS
COMPLEXES
L’imbrication des habitats
Sur le littoral des calanques, au sol plus ou moins fissuré et décapé
et au relief tourmenté, les variations des conditions de milieu ne
manquent pas. La distribution de l’eau dans le système karstique,
le relief, les variations de lumière, de température, d’apport en sel
et de vent, permettent d’appréhender l’extraordinaire complexité
des conditions de milieu qui fait de ce littoral un lieu de grand
intérêt biologique. Une image est souvent utilisée par les botanistes :
“la végétation des calanques pousse dans d’innombrables pots de
taille, de profondeur et de composition de terre à chaque fois
différentes”.
Une dynamique particulière
Le modèle des successions d’habitats pour la Provence occidentale
calcaire est le suivant : évolution des pelouses en garrigue puis en
pinède à Pin d’Alep sous laquelle s’installe progressivement un taillis
de Chêne Vert ou de petits feuillus, qui devient dominant pour
former une chênaie verte ou chênaie mixte (chêne vert, chêne
pubescent), reconnue comme le stade climacique.
Mais si l’ensemble de ces stades existe en situation rétro-littorale
dans les zones à calcaires marneux, sur roche calcaire dure on
constate de nombreux blocages dans cette série, où l’arrêt de la
dynamique à un stade de succession donné est souvent lié au fait
que le sol ne peut plus évoluer. Ainsi, une bonne partie des massifs
littoraux est occupée par des garrigues claires ou des pelouses plus
ou moins écorchées.
Cette hétérogénéité résultant de mosaïques de micro-habitats
bloqués à des stades d’évolution différents participe au charme des
paysages, mais n’en pose pas moins des problèmes évidents en
termes de gestion.
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Un milieu marin productif et composite
L’espace maritime du parc national est à la fois sous l’influence de
la circulation générale en Méditerranée nord-occidentale (courant
liguro-provençal), des vents qui font remonter les eaux profondes
(phénomène d’ “upwelling”) ou plonger les eaux de surface
(phénomène de “downwelling”), de la houle et de la topographie
locale. On notera également l’influence du canyon de la
Cassidaigne, avec la présence quasi permanente d’un courant de
compensation au niveau du fond du thalweg et d’une décharge, au
niveau de la tête de canyon, des masses d’eau transitant d’est en
ouest au dessus du plateau continental. Dans cette zone, les effets
des remontées d’eaux profondes, liées au Mistral, sont spectaculaires
en été, la température de surface le long de la côte passant en
quelques heures de 20-25°C à 13-15°C !
Cette complexité qui caractérise l’hydrodynamisme, la topographie
des fonds rocheux (bancs, tombants, failles, surplombs, grottes,
etc.) et les apports particulaires et chimiques (auxquels il faut ajouter
les flux urbains et les flux du bassin versant continental) se reflète
bien évidemment au niveau des habitats marins. Quasiment tout
l’éventail des biocénoses méditerranéennes est présent dans le
périmètre marin du parc.
Plus au large, si la productivité est attestée par l’importante faune
piscicole ainsi que la présence d’oiseaux et de mammifères marins,
un travail important reste à faire dans la connaissance de la
structure et du fonctionnement de cet espace.

Schéma structural de la répartition des habitats terrestres sur le calcaire karstique (d’après P. Moutte)
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Éléments sur les biocénoses et les masses d’eaux
Gradient d’état de conservation allant d’un herbier en bon état
jusqu’à sa disparition au profit des fonds meubles de l’infraliottoral

Vent dominant

Détritique envasé
Algues photophiles sur roche

Marseille

Coralligène
Coralligène dégradé
Biocénose de coralligène profond
Lieux de passage d’espèces
pélagiques, présence
de mammifères
et d’oiseaux
marins

Éléments
de courantologie
Apport d’eau douce
polluée (rejet de
station ou écoulement
pluvial urbain)
Apport et zone
d’influence du Rhône
Passe à fort courant
Remontée
d’eau profonde,
riche en nutriments
Courant
Liguro-provencal
Schéma de fonctionnement simplifié du littoral marseillais © GIP des Calanques
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Partie 1 / L’ETAT DES LIEUX

2

Patrimoine
naturel

Astragale de Marseille (Astragalus tragacantha), espèce protégée du littoral © CEN PACA

Caulerpa-racemosa © H. Thedy
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La connaissance du patrimoine naturel
est l’héritage de travaux de nombreux
scientifiques et naturalistes,
dont des botanistes qui se sont
particulièrement intéressés au massif
des Calanques. De plus, les inventaires
et études récents réalisés dans le cadre
de la rédaction des “documents
d’objectifs “ (DocOb) Natura 2000
ont permis d’actualiser le bilan
des connaissances sur les espèces
et habitats d’intérêt communautaire,
mais également de les étendre
à des espèces présentant des intérêts
patrimoniaux locaux ou nationaux,
dans la perspective de la création
du parc national. Ces travaux devront
être poursuivis dans ce cadre nouveau
et étendus à l’ensemble des éléments
non encore inventoriés du patrimoine
naturel.
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2.1 / ÉLÉMENTS D’ANALYSE DU PATRIMOINE NATUREL

Des critères d’évaluation de la biodiversité…

La plupart des espaces naturels ou peu artificialisés du territoire
bénéficie depuis plusieurs années d’un certain nombre de statuts
de protection ou de classement à caractère scientifique, listés dans
le tableau ci-après. Certains de ces statuts sont une reconnaissance
de l’importante biodiversité des milieux naturels du territoire
concerné par le parc national (voir cartes “Statuts réglementaires
I et II” page 140 et page 141).

La valeur écologique des espaces naturels peut se mesurer
par certains critères d’évaluation :

Ce territoire est en effet particulièrement remarquable par ses
nombreuses ZNIEFF6. Ce statut de reconnaissance scientifique,
s’il est sans doute le moins connu du grand public, est cependant
une référence essentielle de la richesse écologique, faunistique et
floristique. Il n’implique pas de réglementation particulière.

Forte diversité d’espèces et d’habitats, originalité
d’associations d’espèces
Outre le nombre d’habitats élémentaires (décrits notamment
dans les cahiers d’habitats Natura 2000), la diversité en
termes de formations est un critère qui s’exprime aussi au
travers des complexes d’habitats ou des faciès des biocénoses
marines.

Abondance élevée
Le classement de certains massifs au titre de la protection des sites
et paysages (loi de 1930) apporte principalement une garantie de
non altération de ces derniers, par un dispositif d’autorisation
spéciale de l’Etat en matière de travaux et d’aménagements.
L’élaboration de Documents d’Objectifs (DocOb) au titre de
Natura 2000 permet de dresser la liste des habitats et des espèces
d’intérêt communautaire et doit conduire à des mesures de
gestion visant à mieux les préserver (voir carte “Enjeux patrimoniaux
et solidarités écologiques” page 139).
Les arrêtés de protection de biotope permettent d’édicter des
règles précises, applicables à certaines espèces particulièrement
fragilisées et à leurs habitats.
Ces différents statuts, dont les espaces d’application se recoupent
ou non, contribuent à l’intérêt spécial de nombreux sites du
territoire.
Les enjeux identifiés sur ces sites montrent que ces statuts
n’apparaissent pas suffisants pour faire face aux menaces
actuelles ou à venir, de manière efficace et pérenne.

6

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.

Ce critère d’abondance (en termes de biomasse ou d’individus)
peut concerner une ou plusieurs espèces ou certaines formations :
géomorphologique, biocénotique, habitat. Sous ce critère, on
peut identifier, par exemple en milieu marin, l’intérêt faunistique
d’un secteur, propice par ailleurs à l’exploitation de certaines
ressources (poissons, crustacés, corail, oursins, etc.).
Présence d’espèces remarquables
On pourra considérer les espèces présentes dans les Annexes
2 et 4 de la directive Habitat, les listes de protection nationale
et régionales, les livres rouges (espèces en danger), etc.
Reconnaissance
européen…

aux

niveaux

régional,

national,

Cette reconnaissance se traduit par les inventaires ZNIEFF,
l’intégration au réseau européen “Natura 2000” de conservation de la biodiversité (à terre et pour la bande côtière
depuis plusieurs années, plus au large en mer depuis 2008),
la présence de réserves naturelles nationales, de réserves
biologiques domaniales, d’arrêtés préfectoraux de protection
de biotopes ; le classement et l’inscription de sites au titre
de la loi de 1930 sur les sites et paysages pittoresques, etc.
(liste non exhaustive)
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Liste indicative

% classé en cœur
(T, M, TM)

Surface (ha)

1 SIC : “Calanques et îles de Marseille - Cap Canaille et Grand Caunet”

85 % (TM)

50 127

1 ZPS : “Falaises de Vaufrèges”

100 % (T)

165

1 ZPS “Îles de Marseille - Cassidaigne” (Archipel de Riou en cœur et Archipel du Frioul en AOA )

52 % (T)

39 246

1 Réserve Naturelle Nationale (Archipel de Riou) (Décret abrogé par le Décret de création du parc national)

100
100%
% (T)
(T)

157

1 Réserve Biologique Dirigée (Falaises rocheuses de la Gardiole et vallon d'En Vau - ONF / Ministère de l’Agriculture)

100
100%
% (T)
(T)

113

2 Arrêtés préfectoraux de biotope (Aigle de Bonelli et Hélianthème à feuille de lavande)

100
100%
% (T)
(T)

78

99,8
99,8%
% (TM)
(TM)

9 882

3 Espaces Naturels Sensibles (ENS) Départementaux (Marseilleveyre, La Barrasse, Le Mugel, L’île verte)

100 % (T)

1 842

“Parc municipal de Luminy” (arrêté municipal - Marseille)

100 % (T)

847

“Parc municipal des Bruyères” (arrêté municipal - Marseille)

100 % (T)

99

12 ZNIEFF terrestres type I et II

10 % (T)

13 400

19 ZNIEFF marines type I et II

71 % (M)

13 470

10 ZNIEFF géologiques

31 % (T)

672

98 % (TM)

9 972

Type de statut
Protection
Natura 2000[1]
(Europe)
Protection
nationale

Type de reconnaissance

2 Sites Classés terre et mer (paysages pittoresques – loi de 1930)
• massif des Calanques
• Falaises soubeyranes/Cap Canaille

Protection
(locale)

Scientifique (sans
réglementation
particulière)

9 sites proposés au classement du Patrimoine Géologique Régional

Les tableaux ci-dessous listent les habitats et espèces d’intérêt
communautaire du site Natura 2000 FR9301602 “Calanques,
îles Marseillaises - Cap Canaille et Massif du Grand Caunet”,
classé au titre de la directive Habitats (Zone Spéciale de Conservation)
dont les ¾ de la surface terrestre est en cœur (7 876 ha) et ¼ en
Aire Optimale d’Adhésion (2 730 ha) (voir carte “Réseau Natura
2000” page 142).

L’inventaire des habitats et espèces présents dans le nouveau
périmètre Natura 2000 en mer élargi au-delà de 500 m des côtes
n’a pas été réalisé à ce jour.
Les habitats et espèces soulignés sont classés prioritaires par les
instances européennes.

C o m p o s a n t e s
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Habitats et espèces terrestres d’intérêt communautaire

AOA

Cœur
Code_Nom habitat d’intérêt communautaire
Code_Nom Cahiers d’Habitats

Groupe
d’habitats

1240_Falaises avec végétation des côtes méditerranéennes avec Limonium spp.endémiques :
1240-1_Végétation des fissures des falaises calcaires
1240-2_Végétation des fissures des falaises cristallines
1240-3_Garrigues littorales primaires

HABITATS
CÔTIERS
ET VÉGÉTATIONS
HALOPHYTIQUES7

REPTILE : 1229_Euleptes europaea (Phyllodactyle d’Europe)

DUNES MARITIMES ET
CONTINENTALES
LANDES ET
FOURRES TEMPERES
MATORRALS
ARBORESCENTS
MEDITERRANNENS

Calanques,
Archipel de Riou,
Cap Canaille
x
x
x

x

x

x

FORMATIONS
HERBACÉES
NATURELLES ET
SEMI-NATURELLES

x
x

x

4090 _Landes oro-méditerranéennes endémiques à Genêt épineux :
4090-4_Landes épineuses supra-méditerranéennes des corniches et crêtes ventées des Préalpes méridionales

x

x

5210 _Matorrals arborescents à Juniperis spp. :
5210-3_Juniperaies à Genévrier rouge du sud de la France
5210-4_unipéraies littorales à Genévriers turbinés

x
x

x
x

5330_ Fourrés thermoméditerranéens et prédésertiques :
5330-1_Fourrés thermophiles méditerranéens à Euphorbe arborescente

x

5410_Phryganes ouest-méditerranéens des sommets de falaises (Astragalo-Plantaginetum subulatae) :
5410-1_Garrigues et pré-maquis des falaises littorales thermoméditerranéennes de la Provence calcaire

x

x

6220 _Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodieta :
6220-1_Ourlets méditerranéens mésothermes à Brachypode raleux de provence
6220-2_Pelouses à thérophytes méditerranéennes mésothermes
6220-3_Pelouses à thérophytes méditerranéennes mésothermes sur sables dolomitiques

x
x
x

x

INSECTE : Non det._Saga pedo (Magicienne dentellée)
1065_Euphydryas aurinia provincialis (Damier de la Succise)
REPTILE : Non det._Podarcis muralis (Lézard des murailles)
Podarcis sicula (Lézard sicilien)

HABITATS
ROCHEUX
ET GROTTES

Gran
Caunet

2240_Dunes avec pelouses du Brachypodietalia et des plantes annuelles

5320_Formation basse à Euporbia pithuysa

FOURRES
SCLEROPHYLLES8
(MATORRALS)

Frioul

x
x
x

8130_ Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles9 :
8130-23_Eboulis calcaire de Provence
VEGETAL: 1453_Gouffeia arenarioides (Sabline de Provence)

x
x

8210_Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique10 :
8210-1_Falaises calcaires thermophiles méditerranéennes
8210-10_Falaises calcaires supraméditerranéennes à montagnardes, des Alpes-du-sud et du Massif central méridional
8210-13_Falaises et rochers dolomitiques supraméditerranéens
8210-26_Végétation humo-épilithiques des parois calcaires méditerranéennes

x
x
x
x

7
8
9
10

Désigne les plantes tolérant bien l’exposition à la présence de sel.
Végétaux dont les feuilles dures et épaisses leur permettent de bien tolérer un climat sec.
Végétaux vivant dans des milieux aux températures élevées.
Désigne les végétaux qui poussent à la faveur des petites accumulations de terre présentes dans les fissures et anfractuosités rocheuses.

x
x

x

x
x
x

x
x
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Cœur
Groupe
d’habitats

Code_Nom habitat d’intérêt communautaire
Code_Nom Cahiers d’Habitats
8310_Grottes non exploitées par le tourisme :
8310-1_Grottes à chauves-souris
8310-2_Habitat sous terrain terrestre
8220-19_Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

HABITATS
ROCHEUX
ET GROTTES

LES FORÊTS

TOURBIÈRES
HAUTES ET BASSES
HABITATS
D’EAUX DOUCES

CHIROPTERE : 1310_Miniopterus schreibersii (Minioptère de Schreibers)
1307_Myotis blythii (Petit murin)
1316_Myotis capaccinii (Vespertilion de Capaccini)
Tadarida teniotis (Molosse de Cestoni)
Hypsugo savii (Vespère de Savi)
Eptesicus serotinus (Sérotine commune)
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune)
Pipistrellus Kuhlii (Pipistrelle de Kuhl)

Calanques,
Archipel de Riou,
Cap Canaille

AOA
Frioul

Gran
Caunet

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

9540_Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques :
9540-3.1_ Peuplements de Pins d'Alep de transition entre le thermo et le mésoméditerranéen

x

92A0-6_Forêts galeries à Salix alba et Populus alba :
92A0-6_Peupleraies blanches

x

9320_Forêts à Olea et Ceratonia :
9320-1_Peuplement à Oléastre, Lentisque (de la côte varoise)

x

x

9340_Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia :
9340-1_Yeuseraies matures à Epipactis à petite feuilles
9340-2_Yeuseraies à Arisarum vulgare du mésoméditerranéen inférieur
9340-3_Yeuseraies à Laurier-tin
9340-8_Yeuseraies-chênaies pubescentes à Gesce à larges feuilles

x
x
x

x
x
x
x

INSECTE : 1088_Cerambix cerdo (Grand Capricorne)
1083_Lunacus cervus (Lucane Cerf-volant)
1078_Callimorpha quadripunctaria (Ecaille chinée)

x
x
x

x

REPTILE: Lacerta bilineata (Lézard vert occidental)

x

x

CHIROPTERE : 1323_Myotis bechsteini (Vespertilion de Bechstein)
Pipistrellus Nathusii (Pipistrelle de Nathusius)
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler)
Plecotus austriacus (Oreillard gris)

x
x
x
x

x
x
x
x

7220_Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) :
7220-1_Communautés des sources et suintements carbonatés
AMPHIBIEN : Bufo calamita (Crapaud calamite)
3290_Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion :
3290_Ruisseaux méditerranéens intermittents
AMPHIBIEN : Hyla meridionalis (Rainette méridionale)

x
x

x
x

x

C o m p o s a n t e s
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Habitats marins d’intérêt communautaire :
(partie marine inventoriée : bande littorale de 500 m)
Cœur

AMA

Calanques,
Archipel de Riou,
Cap Canaille

Frioul

Herbiers à Posidonie (Posidonia oceanica)
Herbiers à Posidonie

x

x

Replats boueux ou sableux exondés à marrée basse
Sables supralittoraux avec ou sans laisses à dessiccation rapide (Méditerranée)
Sables médiolittoraux (Méditerranée)

x
x

Groupe
d’habitats

HABITATS CÔTIERS
ET VÉGÉTATIONS
HALOPHYTIQUES

HABITATS
ROCHEUX
ET GROTTES

Habitats d’Intérêt communautaires

Bancs de sables à faible couverture permanente d’eau marine
Sables fins de haut niveau (Méditerranée)
Sables fins bien calibrés (Méditerranée)
Sables grossiers et fins graviers sous influence des courants de fonds (Méditerranée)
Sables grossiers et fins graviers brassés par les vagues

x*
x
x
x
x (cap Canaille)

Récifs
La roche supralittorale (Méditerranée)
La roche médiolittorale supérieure (Méditerranée)
La roche médiolittorale inférieure (Méditerranée)
La roche infralittorale à algues photophiles (Méditerranée)
Le Coralligène (Méditerranée)

x
x
x
x
x

Grottes marines submergées ou semi-submergées
Biocénose des grottes semi-obscures (Méditerranée)
Biocénose des grottes obscures (Méditerranée)

x
x

x

x
x
x

Espèces marines d’intérêt communautaire (voir carte “Espèces marines” page 143) :
(partie marine inventoriée : bande littorale de 500 m)
Espèces
Règne
VEGETAL

Classe
Monocotyledones

AMA
Frioul

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Posidonia oceanica

Posidonie

x

x

Anthozoa

Corallium rubrum

Corail rouge

x

x

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

Oursin diadème

x

x

Pinna nobilis

Grande nacre

x

x

Lithophaga lithophaga

Datte de mer

x

x

Malacostraca

Scyllarides latus

Grande cigale de mer

x

x

Reptilia

Caretta caretta

Tortue caouanne

x

x

Delphinus delphis

Dauphin commun

x

x

Grampus griseus

Dauphin de Risso

x

Stenella cœruleoalba

Dauphin bleu et blanc

x

Tursiops truncatus

Grand dauphin

x

Bivalvia

ANIMAL

Cœur
Calanques,
Archipel Riou,
Cap Canaille

Mammalia

x

C o m p o s a n t e s

d u

p a t r i m o i n e

n a t u re l ,

c u l t u re l

e t

p a y s a g e r

25

Les espèces terrestres
Cœur
Nom vernaculaire

ZPS
Vaufrèges

A093_Aquila fasciata

Aigle de Bonelli

x

A215_Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

x

A224_Caprimulgus europaeus

Engoulevent d’Europe

x

A103_Falco peregrinus

Faucon pèlerin

x

A255_Anthus campestris

Pipit rousseline

x

A302_Sylvia undata

Fauvette pitchou

x

A379_ Emberiza hortulana

Bruant ortolan

x

A080_Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

x

A081_Circus aeruginosus

Busard des roseaux

x

A082_Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

x

A073_Milvus migrans

Milan noir

x

A074_Milvus milvus

Milan royal

x

Code nature_Nom scientifique

AOA

ZPS îles
de Marseille :
Archipel de Riou

ZPS îles
de Marseille :
Archipel du Frioul

x

x

x

A072_Pernis apivorus

Bondrée apivore

x

A100_Falco eleonorae

Faucon d’Eléonore

x

A246_Lullula arborea

Alouette lulu

x

A346_Pyrrhocorax pyrrhocorax

Crave à bec rouge

x

A392_Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Cormoran huppé méditerranéen

x

x

A014_Hydrobates pelagicus melitensis

Océanite tempête de Méditerranée

x

x

A010_Calonectris diomedea diomedea

Puffin cendré

x

x

Non det._Puffinus yelkouan

Puffin de Méditerranée

x

x

x

Le tableau ci-contre liste les espèces
d’intérêt communautaire des sites
Natura 2000 au titre de la directive oiseaux
et inscrites à l’annexe I, inventoriées
dans les sites FR9312007 (Zone de
Protection Spéciale ) “îles Marseillaises”
et FR9312018 (ZPS) “Falaises de Vaufrèges”.
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Partie terrestre
On dénombre 29 habitats d’ “intérêt communautaire” (Natura
2000) et 138 espèces animales et végétales protégées au niveau
national ou régional. Sur plus de 900 espèces végétales recensées à
ce jour, 62 sont protégées et 50 reconnues remarquables :
• ¾ des chiroptères protégés recensés dans les Bouches-du-Rhône
(13 espèces sur 1711) ;
• ¼ de l’herpétofaune française protégée (18 espèces de reptiles et
amphibiens sur 7112) ;

c u l t u re l

e t

p a y s a g e r

• 5 espèces d’insectes protégées au niveau national (faible proportion
sans doute liée au manque important d’études sur cet
embranchement) et 62 reconnues comme remarquables par les
scientifiques sur 10613 ;
On dénombre 80 espèces d’oiseaux nicheurs ou nicheurs
potentiels, dont 67 sont protégées au niveau national, sur les 200
répertoriées dans les Bouches-du-Rhône.
Le parc national jouera un rôle primordial pour la connaissance et
la conservation des espèces menacées et de leurs habitats.

Les oiseaux nicheurs dans les Bouches-du-Rhône (d’après enquête atlas LPO) et présents dans le territoire du Parc national des Calanques
(Connaissances issues du groupe de travail ornithologie réuni le 7 mai 2009 au GIP des Calanques avec la participation de P. Bayle (Ville de Marseille) ;
A. Mante (CEN PACA) ; A. Vincent, D. Guyader, JJ Momdijan (ONF) ; P. Dufos Du Rau (ONCFS))

Fossile de Eucalycoceras pentagonum
du Cénomanien supérieur découvert
à Cassis © Musée de Paléontologie
de Provence

Nom français

Nom scientifique

Priorité
de protection
(territoire PN
Calanques)

Espèces
localisées

Intérêt
local (L)
et/ou
global (G)

Statut
de
protection

Statut
de conservation
en PACA

Espèces nicheuses dans le territoire du parc national

Légende :
*espèce bénéficiant d’un Plan National
d’Actions
PN : protection nationale
DO1 : annexe 1 de la Directive Européenne
Oiseaux qui liste les oiseaux devant faire
l’objet de mesures de conservation
spéciales
BER2 ou BER3 : annexe 2 ou 3 de
la convention internationale de Berne
BER2 : liste les espèces de faune strictement
protégées
BER3 : liste les espèces de faune dont
l’exploitation, sous quelque forme
que soit, est réglementée

11
12
13

Aigle de Bonelli*

Aquila fasciata

1

oui

G

PN-DO1-BER2

En Danger

Circaète Jean-le-blanc

Circaetus gallicus

1

oui

L

PN-DO1-BER2

A Surveiller

Cormoran huppé méditerranéen

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

1

oui

G

PN-BER3

En danger

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

1

oui

G

PN-DO1-BER3

A Surveiller

Grand-duc d'Europe

Bubo bubo

1

oui

L

PN-DO1-BER2

A Surveiller

Océanite tempête

Hydrobates pelagicus

1

oui

G

PN-DO1-BER2

En danger

Puffin cendré

Calonectris diomedea

1

oui

G

PN-DO1-BER2

A Surveiller

Puffin yelkouan

Puffinus yelkouan

1

oui

G

PN-DO1-BER2

En danger

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

1-2

oui

G

PN-DO1-BER3

En déclin

Fauvette pitchou

Sylvia undata

1-2

non

L

PN-DO1-BER2

A Surveiller

Traquet oreillard

Oenanthe hispanica

1-2

oui

G

PN-BER2

En danger

Alouette lulu

Lullula arborea

2

non

G

PN-DO1-BER3

En déclin

Chevêche d'Athéna*

Athene noctua

2

oui

G

PN-BER3

En déclin

Coucou geai

Clamator glandarius

2

oui

G

PN-BER2

A Surveiller

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax

2

oui

G

PN-DO1-BER2

En déclin

Source Groupement Chiroptères de Provence (GCP - www.gcprovence.org/Chir1383.pdf)
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel - inpn.mnhn.fr
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel - inpn.mnhn.fr
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Intérêt
local (L)
et/ou
global (G)

Statut
de
protection

Statut
de conservation
en PACA

Espèces nicheuses dans le territoire du parc national
Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

2

oui

G

PN-DO1-BER2

A Surveiller

Fauvette orphée

Sylvia hortensis

2

oui

L

PN-BER2

En déclin

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

2

non

L

PN-BER2

A Surveiller

Grand Corbeau

Corvus corax

2

oui

L

PN-BER3

A Surveiller

Hibou moyen-duc

Asio otus

2

oui

L

PN-BER2

A Surveiller

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris

2

oui

L

PN-BER2

A Surveiller

Huppe fasciée

Upupa epops

2

oui

L

PN-BER2

En Déclin

Martinet pâle

Apus pallidus

2

oui

L

PN-BER2

A Surveiller

Monticole bleu

Monticola solitarius

2

oui

L

PN-BER2

A Surveiller

Monticole de roche

Monticola saxatilis

2

oui

L

PN-BER2

En déclin

Perdrix rouge

Alectoris rufa

2

oui

G

BER3

En déclin

Petit-duc scops

Otus scops

2

oui

G

PN-BER2

A Surveiller

Pipit rousseline

Anthus campestris

2

oui

G

PN-DO1

A Surveiller

Bergeronnette grise

Motacilla alba

3

oui

L

PN-BER2

-

Bruant zizi

Emberiza cirlus

3

non

G

PN-BER3

A Surveiller

Chouette hulotte

Strix aluco

3

PN

-

Coucou gris

Cuculus canorus

3

oui

L

PN

-

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

3

oui

L

PN

-

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

3

oui

L

PN

-

Fauvette mélanocéphale

Sylvia melanocephala

3

non

L

PN-BER2

-

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

3

non

L

PN-BER2

-

Martinet à ventre blanc

Tachymarptis melba

3

oui

L

PN-BER2

A Surveiller

Merle noir

Turdus merula

3

oui

L

aucun

-

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

3

non

L

PN

-

Mésange huppée

Parus cristatus

3

oui

L

PN-BER2

-

Pic vert

Picus viridis

3

non

L

PN-BER2

-

Pigeon ramier

Columba palumbus

3

oui

L

aucun

-

27

