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Evolution de zone

COMMENTAIRES GENERAUX

Description de la zone
Secteur en deux parties séparées par l'agglomération de Carro : la Pointe Riche au sud et les garrigues littorales de Carro à 
l'anse de Bonnieu à l'ouest. La côte basse permet un passage insensible des formations littorales aux garrigues. Celles-ci, 
développées sur une calcarénites miocène, sont entaillés par des vallons qui descendent vers la mer, et parsemées de 
dépressions où s'accumule une terre rouge argilo-sableuse. Une partie de ces garrigues est boisée de Pin d'Alep. Ce secteur de 
la Nerthe bénéficie d'un climat local particulièrement favorable, relativement abrité du mistral avec en contrepartie, une influence 
importante du vent marin, chaud et humide. Il en résulte en particulier des hivers doux (moyenne des minima du moi le plus froid 
de 5 °C), qui sont un élément explicatif de la prés ence d'une végétation très originale pour le littoral français. Cette végétation 
rappelle, par exemple, celle que l'on trouve, mieux développée, dans les garrigues littorales des Balèares.
Flore et habitats naturels
Les rochers soumis à l'influence des embruns portent la végétation classique du littoral calcaire provençal, avec le Statice nain, 
le Silène faux orpin, l'Anthémis à rameaux tournés du même côté ainsi que le rare Hyménolobe de Revelière récemment 
découvert. La nature en partie sableuse du calcaire explique sans doute que l'on y observe aussi, localement, le Panicaut de 
mer. Les mares et suintements temporaires du littoral (pointe de Bonnieu, Carro et Cap Couronne) sont occupés par des 
formations annuelles pionnières à salicornes où se rencontrent la Cresse de Crète ou la Renouée de Robert. Dans l'anse de 
Bonnieu existe un embryon de dune qui porte la végétation annuelle des laissées de mer ainsi que celle des dunes 
embryonnaires méditerranéennes. Faisant suite à ces formations vers l'intérieur des terres se rencontrent des végétations de 
garrigue et pelouses. Le passage des unes vers les autres est souvent très progressif, et des espèces halophiles côtoient 
souvent des espèces non littorales. La végétation la plus intéressante de ces garrigues se rencontre dans les nombreuses 
poches remplies de sable argileux rouge, temporairement humides à l'automne et en hivers, mais se desséchant rapidement. Il 
s'agit pour l'essentiel d'une flore précoce, déjà disparue quand le printemps arrive. Cette flore constitue des pelouses riches en 
annuelles et en géophytes, avec en abondance l'Ail petit-Moly. Plus localement se rencontrent la Mérendère à feuilles filiformes, 
la Gagée de Mauritanie, la Chicorée scabre qui possèdent là leurs plus importantes populations en France, ainsi que le Sainfoin 
très épineux, le Liseron rayé, l’Hélianthème à feuilles de Lédon … Cette végétation exceptionnelle est très sensible à la fermeture 
du milieu, par la pinède en particulier, ainsi qu'aux perturbations liées à la circulation des véhicules, à l’eutrophisation 
consécutive à la surfréquentation. Les cultures installées, sur les sols les plus profonds, représentent donc une menace 
potentielle pour cette florule très originale, et il y aurai lieu de ne pas étendre les surfaces cultivées. Dans la garrigue plus haute, 
dominée par le romarin, existent plusieurs peuplements de l'Ophrys de la voie aurélienne et, en bordure de chemins, le Trisète 
faux Panic, l’Asphodèle de Crau ou l’Hélianthème à feuille de marum.
Faune
Ce site renferme trois espèces d’intérêt patrimonial dont une est déterminante.
Dans cette zone, on peut notamment noter la nidification de trois espèces d’oiseaux : le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica), 
le Cochevis huppé (Galerida cristata) et le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus).
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CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

Critères :

Commentaires :

6 Contraintes du milieu physique

1 Répartition des espèces (faune, flore)

4 Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

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

CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

36 Phanérogames

26 Oiseaux

10 Ecologique

LIEN AVEC D'AUTRES ZONES INVENTORIEES

- En cours d'actualisation.
- L'information est disponible par la cartographie interactive sur le site de la DIREN PACA  www.paca.ecologie.gouv.fr
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Obs. 
récente

Obs. 
récente

MILIEU(X) DETERMINANT(S)

 Code

MILIEU(X) REMARQUABLE(S)

 Code

ESPECE(S) DETERMINANTE(S)

Groupe 
taxonomique

Libellé de l'espèce Statut Abondance 
qualitative

Abondance 
quantitative

1ère 
Obs.

ESPECE(S) REMARQUABLE(S)

Pas d'habitat déterminant connu

Pas d'espèce déterminante connue

Groupe 
taxonomique

Libellé de l'espèce Statut Abondance 
qualitative

1ère 
Obs.

Abondance 
quantitative

Libellé du milieu

Libellé du milieu

Végétation annuelle pionnière à Salicornes (Thero-Salicornietalia Pign. 1953 em R. Tx. 1958). Formations méditerranéennes : 
Salicornion patulae Géhu 1984 : Suaedo maritimae-Salicornietum patulae (Bruno & Furnari 1976) Géhu 1984

15-1133

Thero-Suaedion Br.Bl.(1931) 1933 (= Suaedion splendentis)15-56
Fourrés salés méditerranéens (Arthrocnemion fruticosi Br. Bl. 1931 em. Rivas-Mart. & al. 1980).  Formation à Sarcocornia 
perennis : Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetum (= Sarcocornietum) perennis (Br.Bl.1931) Géhu 1976 = Salicornietum 
radicantis

15-611

Fourrés salés méditerranéens (Arthrocnemion fruticosi Br. Bl. 1931 em. Rivas-Mart. & al. 1980). Formation à Sarcocornia 
fruticosa : Puccinellio festuciformis-Arthrocnemetum (= Sarcocornietum) fruticosi (Br.Bl.1928) Géhu 1976 (= Salicornietum 
fruticosae) 

15-612

Dunes embryonnaires méditerranéennes : Agropyretum mediterraneum (Kühnh.) Br.Bl. 1933 = Sporobolo arenarii-Agropyretum 
juncei (Br.Bl. 1933) Géhu 1984

16-2112

Végétation annuelle des laissées de mer (Cakiletea maritimae Tx. & Preisg. 1950) : Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa et 
Mansanet 1981

17-2

Communautés méditerranéennes de falaises (Crithmo-Limonietalia R. Mol. 1934), groupements provenço-languedociens 
(Crithmo-Limonion Re. Mol. 1934) : Crithmo-Limonietum pseudominuti (Arènes 1929) Re. Mol. 1934

18-22

Communautés méditerranéennes de falaises (Crithmo-Limonietalia R. Mol. 1934), groupements provenço-languedociens 
(Crithmo-Limonion Re. Mol. 1934) : Frankenio-Camphorosmetum monspeliacae Re. Mol. 1934

18-22

Garrigues à Helianthemum lavandulifolium & H. marifolium32-4D

1994Oiseaux Oenanthe hispanica Reproduction certaine ou probable
1997Monocotylédones Allium chamaemoly
1997Monocotylédones Asphodelus ayardii
2000Monocotylédones Elytrigia elongata subsp. elongata
1997Monocotylédones Gagea mauritanica
19971860Monocotylédones Merendera filifolia
1997Monocotylédones Ophrys aurelia Espèce endémique large

Non datéMonocotylédones Romulea columnae
1997Monocotylédones Trisetum paniceum
1997Dicotylédones Anthemis secundiramea subsp. 

secundiramea
19971954Dicotylédones Cressa cretica
1997Dicotylédones Eryngium maritimum
2000Dicotylédones Hedysarum spinosissimum subsp. 

spinosissimum
1993Dicotylédones Helianthemum marifolium subsp. 

marifolium
1997Dicotylédones Hymenolobus procumbens subsp. 

revelierei
19971897Dicotylédones Hyoseris scabra

Non datéDicotylédones Limonium cuspidatum
Non datéDicotylédones Limonium duriusculum

1997Dicotylédones Polygonum robertii
19971996Dicotylédones Silene sedoides

1996Oiseaux Charadrius alexandrinus Reproduction certaine ou probable
1996Oiseaux Galerida cristata Reproduction certaine ou probable
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1997Dicotylédones Convolvulus lineatus
1997Dicotylédones Helianthemum ledifolium
1997Dicotylédones Limonium pseudominutum Espèce endémique française
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