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Description
Le site de Niolon comprend de nombreuses falaises. La végétation est principalement composée de garrigue entre-
coupée de pelouses sèches et de quelques tâches de résineux.

 
Habitats d’espèces
Tableau 1 : Représentativité des différents habitats d’espèces identifiés au sein de la ZPS (n=144)

Habitats 
(Corine Landcover 2018)

Surface  
(en ha)

Surface sur le 
site (en %)

Milieux arbustifs 
- Garrigues et maquis 144

100
100

Surface totale 144 100
100%
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Rédaction de la fiche 
LPO PACA (2019), d’après la synthèse du document d’objectifs Natura 2000 et le Formulaire 
Standard de Données de la ZPS (actualisé en 2017).

ZPS Falaises du Niolon
Zone de Protection Spéciale (directive oiseaux).  
Bouches-du-Rhône

FR9312017



Intérêts ornithologiques
La ZPS « Falaise de Niolon », malgré sa très petite taille, présente tous les attraits pour être désignée comme un des 
hot-spots ornithologiques du département. Avec un couple d’Aigle de Bonelli actuellement présent, un couple de 
Grand-duc d’Europe, mais aussi la présence de colonies rupestres de Martinet à ventre blanc et pâle, des Monticoles 
bleus ou encore Faucon pèlerin et Chevêche d’Athéna, la ZPS des falaises de Niolon est un territoire propice aux 
oiseaux rupestres. 

D’autres espèces présentent un intérêt comme les insectivores et les macro-insectivores qui y sont bien représentés. 
On relèvera à ce propos la présence de Pie-grièche méridionale et du Pipit rousseline par exemple.

Aigle de Bonelli 
© Sarah GOLIARD

Grand-duc d’Europe 
© Norbert CHARDON

Monticole bleu 
© Aurélien AUDEVARD

Pie-grièche méridionale 
© Bertrand ELIOTOUT

Principaux facteurs de menace sur l’avifaune
Le site se trouve dans un état de conservation satisfaisant. Acquis par le conservatoire du littoral, il est préservé de 
l’urbanisation. Le déclin du pastoralisme a conduit à une régression des pelouses sèches par embroussaillement. 
Cette dynamique ne pourra être enrayée que par une politique active de réouverture des milieux. La zone est très 
sensible aux risques d’incendie.

Pour plus de précisions, voir les objectifs de conservation définis dans le DOCOB.

Principales espèces à enjeu de conservation
Pour voir la liste complète des espèces justifiant la ZPS : voir le formulaire standard de données (FSD) sous https://
inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/natura2000.

Tableau 2 : Principales espèces à enjeu de conservation dans la ZPS

Espèce Statut 
N2000 PACA / France Repro-

duction

Hors 
repro-

duction

Niveau de 
connaissance 

dans la ZPS
Commentaires

Aigle de Bonelli* DO1 17 / 30-31 
couples 1 couple Sédentaire Bon Reproduction importante

Grand-duc 
d'Europe DO1

300-500 / 2 
000-4 000 
couples

1 couple Sédentaire Bon  

Monticole bleu AER ?/ 3000-6000 
couples Rare - - Au moins 3 couples recensés en 2014 

Pie-grièche 
méridionale* AER 250-450 / 650-

1150 couples
1-2 
couples - -  

ELC : enjeu local de conservation Très fort  Fort  Moyen à fort  Moyen  
* : espèce concernée par un Plan National d’Actions ; ? : Pas d’information ; - : Données insiffisantes
DO1 : annexe 1 directive Oiseaux ; EMR : espèce migratrice régulière ; AER : autre espèce remarquable
Hivernage, passage et reproduction important(e) : 2-15% de l’effectif national Hivernage, passage et reproduction 
majeur(e) : >15% de l’effectif national
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Bilan des suivis
Liste non exhaustive élaborée à partir d’une enquête réalisée en 2016 auprès des animateurs N2000

Tableau 3 : Types de suivis récents, en cours, ou en projet pour les espèces à enjeux de conservation.

Type de suivis Espèces concernées ELC
Suivi de la reproduction du couple d'Aigles de Bonelli Aigle de Bonelli Très fort

*ELC : Enjeu local de conservation Très fort  Fort  Moyen à fort  Moyen  

Autres zonages environnementaux présents sur la ZPS
International
National Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
Régional

En gras : zonage couvrant plus de 10% de la ZPS.

Liens utiles
Cartes, arrêtés de désignation, DOCOB : http://www.batrame-paca.fr 

PNA, sites Natura 2000 : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr

DOCOB : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr

FSD : https://inpn.mnhn.fr
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