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1. INTRODUCTION 

Ce rapport sôinscrit dans le Plan R®gional dôAdaptation au Changement Climatique, 

complétant pour les zones humides le volet sur les milieux humides lotiques. Il a, comme ce 

dernier, pour objectif de caractériser la vulnérabilité des milieux aquatiques de la région 

PACA à ces changements.  

Lôapproche qui a ®t® choisie pour les zones humides diff¯re fortement de celle pour les 

milieux lotiques. En effet, les zones humides recensées dans la région Provence-Alpes-

Côtes-dôAzur sont tr¯s nombreuses, tr¯s diversifi®es dans leurs caract®ristiques physiques 

et leur fonctionnement (superficie, fonctionnement hydrologique, substrat, origine, é) et peu 

dôentre-elles b®n®ficient de mesures de fonctionnement. Il nô®tait donc pas envisageable 

dôanalyser lôimpact du changement climatique sur ces zones humides par les variables ¨ 

priori les plus pertinentes, la température et le fonctionnement hydrologique.   

La solution retenue sôappuie dôune part sur le riche r®seau de naturalistes, soci®t®s 

savantes, gestionnaires, scientifiques, etc. de la région dont les données sont rassemblées 

dans des bases de données régionales et dôautre part sur la valeur indicatrice des 

espèces.  Malgré les lacunes dans les données et leur hétérogénéité, cette approche nous a 

permis de mettre en ®vidence des diff®rences de sensibilit® entre groupes dôesp¯ces et des 

différences de vulnérabilité entre types de zones humides et entre sous-régions. 

Ces résultats pourront être consolidés par des données complémentaires avec 

lôenrichissement de ces bases notamment dans le centre de la r®gion qui semble assez 

systématiquement sous-prospectée. Ils devraient être complétés et approfondis par des 

analyses plus précises sur un échantillon représentatif de zones humides.  

 

2. MATERIEL ET METHODE  

2.1. Donnée zones humides 

Les inventaires des zones humides présentés dans cette étude de vulnérabilité ont été 

agrégés à partir des inventaires départementaux menés par les différents maitres 

dôouvrages. Le d®partement des Bouches-du-Rhône présente des inventaires incomplets et 

les données actuelles sur les zones humides ne donnent aucune information sur la nature de 

la zone humide. Cependant des inventaires complémentaires sont en cours de préparation 

dans ce d®partement. Lôactualisation r®cente des inventaires des zones humides dans le Var 

a été intégrée dans cette phase, et une nouvelle couche spatiale a été mise à disposition.  

La surface totale des zones humides en PACA recens®es sô®l¯ve ¨ 168775 hectares. Les 

zones humides et les types SDAGE correspondants sont distribués de façon hétérogène 
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dans les d®partements (Figure 1). Les bouches du Rh¹ne nôayant, pour la quasi-totalité des 

zones humides, pas de type attribu® (typologie 0), ce d®compte nôapparait pas dans la figure 

1. Nous dénombrons à ce jour 21885 hectares de zones humides dans les Alpes de Hautes 

Provence, 8825 ha dans les Alpes Maritimes, 101942 ha dans les Bouches-du-Rhône, 

17665 ha dans les Hautes-Alpes, 16248 ha dans le Var, et 12617 ha dans le Vaucluse. Les 

m®thodologies dôinventaire nô®tant pas toujours homog¯nes entre maitres dôouvrage, 

certains types de milieux peuvent être considérés ou non comme des zones humides selon 

les d®partements (masses dôeau notamment, par exemple, la retenue du barrage de Sainte-

Croix). Les masses dôeaux du Vaccar¯s et Berre, bien que dôimportance capitale pour la 

faune la flore et les réseaux écologiques ne sont pas répertoriées comme zone humide dans 

les Bouches-du-Rhône. 

 

Figure 1. Répartition des types de zones humides dans les départements de PACA  
(hors Bouches-du-Rhône car pas de typologie). 
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Sur la couche délimitant les zones humides (comptant 3957 polygones de zones humides) 

jusquôici inventori®es ont ®t® superpos®s les points dôobservations des esp¯ces dans quatre 

groupes (plantes, odonates, amphibiens, et oiseaux). Pour les observations hors polygones 

zones humides, un calcul de plus proche distance des points a été réalisé sur ARCGIS 

(ERSI, 2011). Une nouvelle couche avec ces attributs de plus proche distance est alors 

générée. Les observations contenues ¨ lôint®rieur des polygones de zones humides ont une 

valeur de distance = 0. Par la suite, une jointure par attributaire entre cette nouvelle couche 

et la couche zones humides est ensuite r®alis®e afin dôattribuer chaque observation 

extérieure aux polygones à la zone humide la plus proche. Cependant, seules les 

observations dans une zone périphérique limitée (100m autour de chaque polygone) ont été 

retenues (voir plus bas, sections par groupe, sections 2.2.2, 3, 4).  

2.2. Donnée faune et flore 

Pour la flore, une sélection de taxons appartenant aux cortèges des zones humides a été 

réalisée en partenariat avec le CBN-Med sur la base des crit¯res dôidentification (liste 

dôesp¯ces) des zones humides appliqu®s dans chaque d®partement et en excluant les 

espèces exotiques. Les données spatialisées extraites de SILENE-Flore nous ont été 

transmises par le CBN-Med avec des compl®ments dôinformations par esp¯ce concernant le 

statut de menace, les pressions, la distribution, etc. 

Concernant les données faune, une sélection dôesp¯ces des groupes dôodonates, 

dôamphibiens, de reptiles, dôoiseaux et de mammif¯res, a ®t® r®alis®e ¨ dire dôexpert sur le 

critère de leur utilisation préférentielle des zones humides. Des données naturalistes 

dôobservations de ces esp¯ces ont ®té obtenues auprès de la LPO (tous les groupes) et de 

la Soci®t® Franaise dôOdonatologie (odonates seulement). Seuls les groupes dôamphibiens, 

dôodonates et dôoiseaux ont ®t® retenus pour lô®tude de la vuln®rabilit® des zones humides 

aux changements climatiques. En effet les données de reptiles et de mammifères ne 

regroupaient que tr¯s peu dôesp¯ces d®pendantes des zones humides (respectivement 3 et 

5), et un nombre trop faible dôobservations pour permettre une couverture suffisante des 

zones humides Dôautres groupes sont particulièrement liés aux zones humides comme les 

poissons ou les mollusques mais les données disponibles étaient insuffisantes pour 

permettre leur exploitation ¨ lô®chelle de la r®gion dans le cadre de ce travail. 
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2.2.1. La flore 

 

La base de donn®e sur la flore comptabilisent 205 290 donn®es de pr®sence dôesp¯ces et 

sous espèces entre 1715 (données bibliographiques) et 2016. Pour des raisons de 

pertinence actuelle des données, seules les 12 dernières années (à partir de 2005) sont 

prises en compte au niveau des observations flore. Lôeffort dôinventaire a ®t® important 

surtout ces quelques dernières années (Figure 2) et ce sont 125 969 observations   

correspondant ¨ 803 taxons (esp¯ces et sous esp¯ces) qui ont ®t® retenus pour lôanalyse. 

 

 

Figure 2.  Nombre et nombre cumul® dôobservations floristiques par an des taxons associ®s aux 
zones humides en PACA entre 2005 et 2016.  

 

 

 

Une primo analyse de la répartition des observations floristiques sur le territoire a été 

réalisée (classification selon la m®thode de Jenks, permettant dôidentifier les bornes des 

classes qui regroupent le mieux des valeurs similaires et dôoptimiser les diff®rences entre les 

classes (QGIS Development Team, 2014). 
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Figure 3. Répartition du nombre de points dôobservations flore en PACA par maille de 10 x 10 km  
(données CBN-Med) 

En PACA trois zones portent le plus grand nombre dôobservations. Les plus grandes 

densit®s dôobservations se situent dans les sous bassins versants de Camargue, de Crau-

Vigueirat, et au Nord du sous bassin de la Haute Durance. Deux autres zones sont 

distinguables mais de façon moins forte : lôEst du sous bassin de lôArgens, et au niveau du 

Guil (figure 3). Le centre de la r®gion pr®sente un d®ficit important dôobservations. 

Afin dôidentifier les espèces les plus vulnérables à des variations de températures, les 

espèces sténothermes en PACA sont identifiées. En effet les taxons occurrents dans des 

milieux de faibles amplitudes thermiques, chaudes ou froides, seront susceptibles dô°tre plus 

fortement impactés par les changements climatiques (plantes des zones côtières par 

exemple). La temp®rature ¨ chaque point dôobservation ¨ ®t® extraite puis moyenn®e pour 

connaitre lôamplitude thermique dôoccurrence de chaque esp¯ce et sous esp¯ces. Les 20 

espèces ayant la plus faible amplitude thermique, les sténothermes, sont résumées dans le 

tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1. Liste des vingt espèces floristiques les plus sténothermes en PACA (amplitude thermique= 0) 

Nom espèce Max Min Moyenne amplitude 

Galium uliginosum 8 8 8 0 

Epilobium nutans  10 10 10 0 

Saussurea alpina  20 20 20 0 

Limosella aquatica  36 36 36 0 

Elatine alsinastrum  91 91 91 0 

Ranunculus lateriflorus  115 115 115 0 

Luronium natans  135 135 135 0 

Chara curta  136 136 136 0 

Bidens connata  137 137 137 0 

Littorella uniflora  137 137 137 0 

Chara virgata  140 140 140 0 

Impatiens capensis  141 141 141 0 

Jacobaea paludosa  141 141 141 0 

Myriophyllum alterniflorum  141 141 141 0 

Pilularia minuta  141 141 141 0 

Pinguicula lusitanica  141 141 141 0 

Veronica catenata  141 141 141 0 

Maresia nana 142 142 142 0 

Salix alba var. vitellina  142 142 142 0 

Sisyrinchium angustifolium  143 143 143 0 

 

Certaines observations floristiques sont très éloignées des polygones de zones humides. 

Ces observations peuvent correspondent ¨ des milieux non humides (la pr®sence dôune ou 

de quelques espèces ne suffit pas toujours à caractériser une zone humide) ou bien à des 

zones humides non inventoriées (notamment les petites zones humides).  

Une zone tampon autour de chaque polygone permet de prendre en compte des erreurs de 

géolocalisation des observations ou des incertitudes sur les limites de la zone humide. Afin 

dôidentifier la largeur de la zone tampon, une analyse de la densit® de pr®sence 

dôobservations floristiques (nombre par hectare) sur des bandes concentriques de 100m de 

largeur autour de chaque polygone a été réalisée (Figure 4).Une forte rupture de pente de la 

densité des observations est observable dès la sortie des zones humides, puis à la sortie de 

la bande de 100 mètres autour des zones humides. Les données situées au-del¨ dôune 

bande de 100 mètres de distance ne seront pas sélectionnées.  

Les observations floristiques sont attribuées à 1831 zones humides, soit 46% des zones 

humides de lôinventaire total. 
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Figure 4. Densité des observations floristiques dans les polygones de zones humides (distance = 0) 
et en fonction de la distance à ces polygones (bandes de 100m de largeur). 

 

2.2.2. Les odonates 

 

Toutes les esp¯ces dôodonates ont ®t® retenues car elles sont toutes d®pendantes des 

zones humides et la base de donn®es ne contenait pas dôesp¯ce exog¯ne. Les bases de 

données de Faune-PACA (LPO) et de la SFO ont été combinées pour retirer les doublons.  

Les observations dôodonates dans la base Faune-PACA et celle de la délégation PACA de la 

SfO (Soci®t® franaise dôOdonatologie) comptabilisent 72 esp¯ces et 111 704 points 

dôobservations (comprenant chacun une ou plusieurs observations, pour un total de 

1 181 306 observations) entre 1937 et 2016. Comme pour la flore, lôeffort dôinventaire a 

augmenté récemment de façon substantielle (Figure 5), et, pour des raisons de pertinence 

actuelle des observations,  seules les observations des 12 dernières années (à partir de 

2005) ont été prises en compte soit 58 134 points dôobservations pour un total de 534 504 

observations de 72 espèces. 
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Figure 5. Nombre et nombre cumul® dôobservations annuelles dôodonates entre 2005 et 2016 (source 
LPO-PACA, SfO). 

 

Une analyse pr®liminaire de la r®partition des observations dôodonates par maille de 10 km, 

permet ici de distinguer les zones pr®sentant la plus grande densit® dôodonates, et de pointer 

les éventuels secteurs les plus importants pour ce groupe (classification selon la méthode de 

Jenks) et les r®gions avec des d®ficits dôobservations. 
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Figure 6. R®partition des observations dôodonates en PACA (donn®es LPO PACA et SfO) 

Lôanalyse de la r®partition des observations dôodonates met en évidence trois zones (Figure 

6):  

¶ ¨ lôOuest au niveau du sous bassin de la Meyne et de la Sorgue,  

¶ au Sud-est avec les sous-bassins de Loup-Cagne, Saigne et affluents et 

Paillons et Côtiers est,  

¶ et au sud-ouest avec le sous bassin de Crau-Vigueirat, étang de Berre, 

Camargue et Touloubre.  

 

Tout comme pour la flore, les espèces sténothermes sont identifiées. Toutes les espèces 

sténothermes des températures chaudes ou froides sont décrites dans le Tableau 2 et la 

Figure 7. 
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Tableau 2. Liste des espèces d'odonates les plus sténothermes en PACA 

Nom Espèces Max Min Moyenne ampli 

Aeshna grandis 18 11 14,5 7 

Gomphus flavipes 143 134 138,5722892 9 

Somatochlora meridionalis 144 131 136,1923077 13 

Brachytron pratense 149 131 140,3098237 18 

Trithemis annulata 152 122 140,5988024 30 

Somatochlora metallica 53 22 31,66666667 31 

Gomphus simillimus 152 108 138,1369863 44 

Somatochlora flavomaculata 116 71 85,53846154 45 

 

 

Figure 7. Temp®ratures dôoccurrence et amplitude thermiques des esp¯ces dôodonates en PACA 

 

Les observations dôodonates sont tr¯s dispers®es autour des zones humides. Les causes 

peuvent être multiples, notamment la mobilité des individus, la non exhaustivité des 

inventaires des zones humides, et les incertitudes sur les pointages. Une analyse de la 

densit® de pr®sence dôobservations dôodonates (nombre par hectare) sur des bandes 

concentriques de 100m de largeur autour de chaque polygone a été réalisée (Figure 8).  

La densité des observations diminue très rapidement lorsque la distance à la zone humide la 

plus proche augmente (Figure 8) et la largeur de la zone tampon a été définie à 100m. Un 

pic apparait à une distance comprise entre 500 et 600 mètres de la zone humide (Figure 8). 

Cet « outlier » est causé par une sur-prospection, un passage migratoire ou une éclosion de 
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masse de Sympetrum fonscolombii dans la plaine alluviale de Tende, où 190 000 

observations ont été recensées dans Faune-PACA. 

 

Figure 8. Densit® des observations dôodonates dans les polygones ç zones humides è (distance = 0) 
et en fonction de la distance à ces polygones (bandes de 100m de largeur). 

 

Les odonates sont attribués à 1 412 zones humides soit seulement 36% des zones humides 

de lôinventaire. Les données sont très lacunaires dans le centre et le nord de la région. 

 

2.2.3. Les amphibiens 

Parmi les amphibiens 17 espèces, considérées comme autochtones en PACA, ont été 

retenues. La Grenouille rieuse, considérée comme allochtone en PACA (Grimal, 2014 ; 

Dusoulier et Swift, 2012), nôa pas ®t® retenue. Certaines esp¯ces pr®sentes de faon tr¯s 

localisée en PACA, comme le Spéléomantes de strinatii, la Salamandre de lanza, et la 

Grenouille de lessona, ne sont cependant pas présentes dans la base de données Faune-

PACA. 

Les esp¯ces dôamphibiens pr®sentes dans la base de donn®es Faune PACA comptabilisent 

25 563 points observations entre 1937 et 2016. Comme pour les groupes pr®c®dents, lôeffort 

dôinventaire a ®t® important ces derni¯res ann®es (Figure 9), et pour des raisons de 

pertinence actuelle, seules les 12 dernières années (à partir de 2005) ont été prises en 

compte. Le traitement final se fait donc sur 17 esp¯ces dôamphibiens avec 23 994 points 

dôobservations pour un total de 558 595 observations. 
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Figure 9. Nombre et nombre cumul® dôobservations annuelles dôamphibiens en PACA entre 2005 et 
2016 (source LPO-PACA). 

 

Une primo analyse de la r®partition des observations dôamphibiens sur le territoire a ®t® 

réalisée afin de distinguer les foyers de répartitions des amphibiens en PACA (classification 

selon la m®thode de Jenks) et dô®ventuelles lacunes dans les donn®es. 
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Figure 10. R®partition des nombres de points dôobservations dôamphibiens par maille de 10 x 10 km 
en PACA (données LPO PACA) 

Cinq zones se distinguent (Figure 10) : 

¶ au Nord, avec le sous bassin du Haut Drac, les affluents de la moyenne 

Durance Gapençais et du Buëch,  

¶ au sud-ouest, avec les sous bassins versants de Crau-Vigueirat et de lôEtang 

de Berre, 

¶  au sud-est, avec les sous bassins de Loup-Cagne, Saigne et affluents et 

Paillons et Côtiers est,  

¶ ¨ lôextr°me sud, avec les c¹tiers ouest Toulonnais, et  

¶ au centre de la Région, avec le sous bassin de Moyenne Durance aval.  

Les observations sont peu denses au centre-est et ¨ lôextr°me nord de la r®gion. 

La temp®rature dôoccurrence pour les amphibiens est calcul®e afin de d®gager les 

sténothermes. Les espèces les plus sténothermes (Tableau 3) sont surtout des espèces à 

répartition littorale avec des températures moyennes ®lev®es ¨ lôexception de Bombina 

variegata. Les espèces sténothermes incluent deux taxons très localisés : Triturus cristatus 

et Discoglossus sardus, en limite dôaire Est et Nord respectivement. Les autres esp¯ces ont 

des amplitudes thermiques importantes (Figure 11). 
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Tableau 3. Espèces d'amphibiens les plus sténothermes en PACA 

Espèce max min moyenne amplitude 

Triturus cristatus 141 141 141 0 

Pelophylax kl. grafi 142 141 141,9 1 

Discoglossus sardus 152 147 149,7 5 

Pelophylax perezi 143 137 141,3 6 

Lissotriton helveticus 141 118 135,2 23 

Pelobates cultripes 142 108 130,8 34 

Bombina variegata 103 63 74,9 40 

 

 

Figure 11. Temp®ratures dôoccurrence (moyenne) et amplitude thermique (minimum et maximum) des 
espèces dôamphibiens en PACA. 

 

Les observations dôamphibiens sont tr¯s diss®min®es autour des polygones de zones 

humides. Les causes peuvent être multiples, notamment la mobilité des individus, la non 

exhaustivité des inventaires des zones humides, et les incertitudes sur les pointages. Une 

zone tampon autour de chaque polygone permet de prendre en compte les deux premières 

hypoth¯ses (dispersion et incertitude sur la localisation). Afin dôidentifier la largeur de la zone 

tampon, une analyse de la densité des observations dôamphibiens (par hectare) sur des 

bandes successives de 100m de largeur autour de chaque polygone ont été réalisées 

(Figure 12). Le r®sultat montre une densit® dôobservations 5 fois plus faible dans la premi¯re 

bande de 100m autour des polygones que dans les polygones (d= 0). Au-delà de 100m, les 

densit®s dôobservations deviennent tr¯s faibles. 
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Figure 12. Densit® des observations dôamphibiens dans les polygones ç zones humides è (distance = 
0) et en fonction de la distance à ces polygones (bandes de 100m de largeur). 

 

Un pic apparait entre 900 et 1000 mètres de distance à la zone humide. Ce phénomène peut 

sôexpliquer par un effort de prospection tr¯s important ¨ Vitrolles concernant les crapauds 

communs (dans la zone humide FID 2698, 100 000 observations de crapauds communs 

sont recensées). 

Les amphibiens sont ainsi assignés à un total de 972 zones humides soit 25% des zones 

humides de la région.  

2.2.4. Les oiseaux 

 

Une sélection a été opérée sur la base de données des oiseaux afin de ne sélectionner que 

les espèces nicheuses et nicheuses occasionnelles dépendantes des zones humides en 

PACA.  

Ainsi, parmi les 285 esp¯ces et sous esp¯ces dôoiseaux sont pr®sentes dans la base de 

données Faune-PACA. Seules 81 espèces et 2 sous espèces ont été retenues (avec 

869 783 points dôobservations pour un total de 15 243 888 observations). Lôeffort dôinventaire 

étant là aussi plus fort pour la dernière décennie (Figure 13), et seules les douze dernières 

ann®es (¨ partir de 2005) dôobservations sont prises en compte. 
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Figure 13. Nombre et nombre cumul® dôobservations annuelles dôoiseaux entre 2005 et 2016 (source 
LPO-PACA) 

 

Figure 14. Répartition en PACA des observations des 81 espèces et 2 sous-esp¯ces dôoiseaux 
sélectionnées  (données LPO PACA). 
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Figure 15. R®partition des observations dôoiseaux en PACA, avec la premi¯re classe d®taill®e 

(données LPO PACA) 

 

Lôanalyse de la r®partition des observations des oiseaux sur le territoire PACA par la 

méthode de Jenks distingue trois grandes zones:  

¶ au Sud-est avec les sous-bassins de Loup-Cagne, Saigne et affluents et 

Paillons et Côtiers est,  

¶ au sud-ouest avec le sous bassin de Crau-Vigueirat, étang de Berre, 

Camargue et Touloubre,  

¶ au sud au niveau du sous-bassin Côtiers ouest Toulonnais.  

De façon moins prononcée, deux autres zones se distinguent au niveau du sous bassin de la 

moyenne Durance aval, et au niveau du sous bassin des affluents de moyenne Durance 

(Figure 14, 15). Le centre et le nord de la r®gion montrent moins dôobservations mais les 

densit®s dôobservations restent cependant élevées. 
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Quinze esp¯ces dôoiseaux ont ®t® consid®r®es comme st®nothermes s (Tableau 4). Ce sont 

essentiellement des espèces surtout littorales avec des températures moyennes élevées 

incluant une espèce très rarement observée (Egretta gularis). 

 

Tableau 4. Liste des espèces d'oiseaux les plus  sténothermes en PACA 

Nom Espèces Max Min Moyenne ampli 

Aigrette des récifs 142 142 142 0 

Ibis sacré 143 141 142 2 

Bruant des roseaux ssp. witherbyi 143 140 141,5 3 

Talève sultane 143 131 141,3 12 

Panure à moustache 152 140 141,3 12 

Flamand nain 153 141 142,2 12 

Goéland railleur 153 137 148,5 16 

Lusciniole à moustache 152 126 140,6 26 

Glaréole à collier 153 127 141,9 26 

Sterne caugek 154 127 145,1 27 

Sterne hansel 153 116 142,4 37 

Gravelot à collier interrompu 153 115 146,7 38 

Sterne naine 153 107 145,2 46 

Spatule blanche 153 106 142,2 47 

Huitrier pie 153 106 143,5 47 

 

Les observations dôoiseaux, de par leurs facilit®s de locomotion, sont tr¯s dispers®es autour 

des zones humides, mais contrairement aux amphibiens et aux odonates, cette répartition 

est homogène autour des zones humides. 

Une zone tampon de 100m de largeur a néanmoins été affectée à chaque polygone pour 

conserver une approche homogène entre les groupes taxonomiques (Figure 16). 
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Figure 16. Densit® des observations dôoiseaux dans les polygones ç zones humides è (distance = 0) 
et en fonction de la distance à ces polygones (bandes de 100m de largeur). 

Les observations dôoiseaux sont ainsi assignés à 2049 zones humides soit à 52% des zones 

humides de lôinventaire. 

 

2.3. Sensibilité des espèces aux changements climatiques 

2.3.1.. La  flore 

Les critères flore 

 

- Crit¯re d®pendance ¨ lôeau 
 

Le critère de d®pendance ¨ lôeau est caract®ris® par le coefficient « humidité édaphique » 

présent dans Baseflore (Julve, 1998). Ce critère permet de définir les taxons les plus les plus 

exigeants en humidit® du sol et suppos®s les plus sensibles ¨ dô®ventuels ass¯chements. 

 

Le coefficient dôhumidit® ®daphique issu de Baseflor (http://philippe.julve.pagesperso-

orange.fr/catminat.htm#INDEXFLORE) a des valeurs comprises entre 1 (hyperxérophile) et 

12 (aquatiques profondes) (Tableau 5). 
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Tableau 5. Coefficient dôhumidit® ®daphique (Baseflor) 

1 : hyperxérophiles (sclérophiles, ligneuses microphylles, réviviscentes) 

2 : perxérophiles (caulocrassulescentes subaphylles, coussinets) 

3 : xérophiles (velues, aiguillonnées, cuticule épaisse) 

4 : mésoxérophiles 

5 : mésohydriques 

6 : mésohygrophiles 

7 : hygrophiles (courtement inondables, en semaines) 

8 : hydrophiles (longuement inondables, en mois) 

9 : amphibies saisonni¯res (h®lophytes exond®s une partie minoritaire de lôann®e) 

10 : amphibies permanentes (hélophytes semi-émergés à base toujours noyée) 

11 : aquatiques superficielles (0-50cm) 

12 : aquatiques profondes (1-3m) 

 

Les 694 taxons sélectionnés dans ce travail appartiennent aux classes de 4 à 12. Ces 9 

coefficients (de 4 à 12) ont été regroupés en quatre classes comme suit : 

1 : coefficients 4, 5 et 6 

2 : coefficients 7 

3 : coefficients: 8 et 9 

4 : coefficients 10, 11 et 12 

Les taxons non renseignés par les données baseflor (69 taxons) se sont vu attribués une 

classe dôhumidit® ®daphique ¨ dire dôexpert, tout en prenant en compte la difficult® de 

classer certaines espèces du fait de leur grande valence écologique, et de leurs stratégies 

dô®vitement annuel aux conditions environnementales d®favorables. 

Le score attribu® aux esp¯ces concernant la d®pendance ¨ lôeau est alors celui de sa 

classe (de 1 à 4). 

 
- Critère enjeux 
 

Ce critère composite est basé sur deux variables : la rareté biogéographique et la rareté 

locale (elle-même basée sur deux sous variables : vuln®rabilit® de lôhabitat et pr®sence en 

zone artificialis®e). Ce crit¯re dôenjeux provient directement de la hiérarchisation des 

espèces végétales patrimoniales dans les Alpes sud-occidentales (Le Berre et al. 2015) ; il 

correspond à une forme affinée du critère. UICN utilisé pour les autres groupes 

taxonomiques. 

La note finale du critère enjeux obtenue sô®chelonne de 3 ¨ 15 et se base sur la 

m®thodologie dô®galit® des variables (les trois variables et sous variables, ayant chacune 

une note sur 5, sont sommées ; Le Berre et al. 2015). Cette note finale est discrétisée en 
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quatre classes dôintervalle égal, le plus fort score correspondant aux espèces ayant les plus 

forts enjeux de conservation. Pour le calcul du critère de menace de cette étude, un score 

est attribué à chaque classe, entre 2 et 5 avec la note de 1 pour les taxons non 

renseignés par lô®tude mais dont lôenjeu ne peut pas °tre consid®r® comme nul (Tableau 6). 

Tableau 6. Score attribué au critère de menace de la flore en fonction des enjeux de conservation des 
taxons étudiés. 

Score enjeux 
Enjeux de 

conservation 
Note enjeux Nombre dôesp¯ces 

5 Très fort 12 Ò X Ò 15 30 

4 Fort 9 Ò X Ò 12 198 

3 Moyen 6 Ò X Ò 9 334 

2 Faible 3 Ò X Ò 6 17 

1 Inconnu NA 180 

 

Indice Flore 

Pour chaque taxon, un indice Flore est calculé, basé sur la somme des scores des critères et 

se construit comme suit ; il sô®chelonne de 3 ¨ 14 : 

Indice Flore = (Score dôenjeux x 2) + score d®pendance ¨ lôeau 

Pour les repr®sentations cartographiques (Figure 19, 20), lôindice flore est discr®tis® en 5 

classes dôintervalle ®gal : « très faible », « faible », « moyen », « fort », « très fort ». 

 

2.3.2. La  faune 

Les critères faune 

 - Critère IUCN-PACA 

 

Les enjeux de conservation sont pris en compte avec comme critère le statut de menace 

régionale IUCN PACA (critères UICN ; Blanchon et al., 2011 ; LPO PACA et CEN PACA, 

2012 ; Lambret et al., 2013). Les esp¯ces ayant un risque dôextinction ®lev® (en populations 

faibles et en déclin) sont considérées comme présentant une plus faible capacité 

dôadaptation au changement, notamment climatique. 

Chez les odonates, on dénombre en PACA 14 espèces Quasi Menacée (NT), six 

Vulnérables (VU), et sept en danger (EN) (Tableau 10).  

Pour les amphibiens, une seule esp¯ce dôamphibien est class®e en Danger critique 

dôextinction (CR) en PACA, deux sont class®es En Danger (EN), deux sont Vulnérable (VU) 

et six ont le statut Quasi Menacé (NT) (Tableau 12). 
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Chez les oiseaux, 4 esp¯ces sont class®es en Danger Critique dôextinction (CR), 18 En 

Danger (EN), 19 comme Vulnérables (VU) et une espèce est classée Quasi Menacée (NT), 

et (Tableau 14). Aussi nous comptons chez les oiseaux 13 esp¯ces nôayant pas de statut de 

conservation en PACA (DD ou NA). 

A chaque espèce, un score de 0 à 4 est attribué correspondant aux catégories IUCN, depuis 

« préoccupation mineure » (LC = 0) à « en danger critique dôextinction » (CR= 4), (Tableau 

7). Lôattribution dôun score nul aux esp¯ces de pr®occupation mineure (LC) permet de ne 

donner du poids quôaux esp¯ces menac®es. Les esp¯ces dont le statut est manquant (Data 

Déficient (DD) ou non applicable (NA)) se voient elles aussi attribuer la note de 0 (tableaux 

11, 13 et 15). 

Tableau 7. Scores pour lôindice de menace de lôesp¯ce (crit¯re UICN-PACA) 

Préoccupation 

mineure 

LC 

Quasi menacée 

NT 

Vulnérable 

VU 

En danger 

EN 
En danger critique 

CR 

0 1 2 3 4 

 

 - Critère Menace 

  

 Le critère de menace pour la faune est basé sur trois variables : Mobilité, Dépendance à 

lôeau, Limite dôaire. 

  

o Mobilité 

 

 La mobilité faible, moyenne, ou forte est évaluée pour les amphibiens et les odonates, en 

fonction de la distance que peut parcourir lôesp¯ce hors p®riode de migration ; elle a été 

estimée par classe à partir de la littérature scientifique (Duguet et al., 2003; Grand and 

Boudot, 2007; Lescure and de Massary, 2012) et ¨ dire dôexpert (Galewski T., Lambret P. et 

Olivier A., com. pers. ; tableaux 10, 12, 14).  

  

Afin dôattribuer un score (faible, moyen ou fort) ¨ une distance de dispersion, la distance 

entre zones humides (distance au plus proche voisin) a été calculée (Figure 17).  
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Figure 17. Histogramme des fréquences  des distances séparant les zones humides plus proches 
voisines entre elles ; les lignes verticales correspondent à la Médiane (bleu), la moyenne et le 

percentile 95 de la distribution de fréquence des distances entre zones humides. 

 

Ce calcul permet dôobserver quôen moyenne les zones humides sont ®loign®es de 120 

m¯tres environ, et que 95 % des zones humides sont ®loign®es dôun maximum de 577 

mètres. La plus grande distance séparant deux zones humides est de 4 kilomètres (avec 

lôapproximation que les types de zones humides sont ®quivalentes les unes des autres pour 

les espèces). Les valeurs de distance maximale et du percentile 95 ont été utilisées comme 

bornes pour les classes de mobilité. Ainsi, les espèces capables de rejoindre dans 95% des 

cas la zone humide la plus proche (incapables de se déplacer au-delà de 577 mètres sont 

considérées comme ayant une faible mobilité (Score 3). Les espèces capables de parcourir 

une distance comprise entre 577mètres et 4km sont considérées comme ayant une mobilité 

modérée (score 2). Les espèces capables de déplacements au-delà de 4 km sont 

considérées comme ayant une mobilité forte (score 1 ; tableaux 8, 11, 13, 15). 

 

Tous les anisoptères (libellules), capables de parcourir de grandes distances, ont été 

considérés comme ayant une mobilité forte. Chez les zygoptères (demoiselles), les espèces 

de la famille des Lestidae ï ¨ lôexception du genre Sympecma ï sont connues pour effectuer 

des vols de dispersion lors de la phase pré-reproductive, voire de migration, mais également 
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pour °tre fid¯les ¨ leur site dô®mergence (Samraoui, 2009; Utzeri et al., 1984) ; leur mobilité 

a été considérée comme modérée. La mobilité des Calopterygidae, capables de parcourir 

4 km par jour (Stettmer, 1996), a également été considérée comme modérée. De même, 

compte tenu des capacités maximales de dispersion de Coenagrion mercuriale (3 km max. ; 

Dupont, 2010) la mobilit® de lôensemble des esp¯ces de taille similaire (Lestidae : 

Sympecmafusca, Platycnemididae et Coenagrionidae) ont été considérées comme 

modérées plutôt que fortes (tableau 10). 

La mobilité des amphibiens a été estimée à partir de la littérature scientifique et validée par 

les experts (Duguet et al., 2003; Miaud et al., 2000; Sinsch, 2014; Sinsch et al., 2012). Les 

oiseaux sont de facto considérés comme fortement mobiles (tableaux 12 et 14). 

Tableau 8. Seuils de distances utilisés pour évaluer la mobilité des espèces de faune. 

 
<577 mètres < 4000 mètres Ó 4000 m¯tres 

Mobilité Faible Modérée Forte 

Score 3 2 1 

 

o D®pendance ¨ lôeau 

Le crit¯re de d®pendance ¨ lôeau vise ¨ ®valuer dans quelle mesure les diff®rentes esp¯ces 

risquent de ne plus être capables de boucler leur cycle de vie si la dur®e dôinondation ou la 

hauteur dôeau sont r®duites du fait des changements climatiques (augmentation de la 

sécheresse estivale). Elle est évaluée de façon légèrement différente entre groupes 

faunistiques, en fonction de leur biologie. 

Chez les odonates, la dépendance à la ressource en eau a été estimée à partir de la vitesse 

de développement (du nombre de mois nécessaires à la métamorphose des larves en 

imago), de la phénologie de la reproduction, mais aussi de la capacité de la larve à supporter 

lôass¯chement du plan dôeau, ou la capacit® des adultes ¨ d®caler la p®riode de reproduction 

(plasticit®). Ainsi les esp¯ces dont la phase larvaire dure moins dôun an (souvent compris 

entre 2 et 6 mois), seront capables de se métamorphoser avant un assèchement. Ces 

espèces, souvent rattachées à des milieux temporaires et capables de décaler leur 

ph®nologie de reproduction, sont donc consid®r®es comme faiblement d®pendantes ¨ lôeau. 

Les espèces dont la phase larvaire dure entre un et trois ans sont considérées comme 

mod®r®ment d®pendantes ¨ lôeau. En effet ces esp¯ces ne seront pas assign®es ¨ des 

milieux temporaires ou instables, mais pourront tout de même coloniser des milieux 

sôass®chant exceptionnellement, lors des ann®es de fortes chaleurs, ou des mares en 

processus de comblement. Les espèces ayant des phases larvaires supérieures à trois ans, 
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sont donc des espèces ayant besoin de zones humides permanentes et stables. Elles sont 

donc consid®r®es comme fortement d®pendantes ¨ lôeau (Tableau 10). 

Chez les amphibiens, la d®pendance ¨ lôeau est une variable difficile ¨ ®valuer car ces 

esp¯ces vivent dans des milieux ayant une tendance naturelle ¨ lôinstabilit® et ¨ 

lôass¯chement (mare, ®tangé). Ainsi les amphibiens sont caract®ris®s par une forte 

plasticité phénotypique notamment dans la durée de la phase larvaire et dans la capacité à 

décaler la phénologie de leur reproduction, permettant une adaptation à la variabilité de la 

profondeur de la lame dôeau. De plus, seuls les t°tards sont strictement d®pendants ¨ lôeau, 

les adultes sôen affranchissant d¯s la m®tamorphose. De ce fait lô®valuation de la 

d®pendance ¨ lôeau sôest faite ¨ dire dôexperts et avec une approche multicrit¯re prenant en 

compte la dur®e de la phase larvaire, la long®vit® de lôesp¯ce, la plasticité de la phénologie 

de reproduction (Tableau 12). 

Pour les oiseaux la d®pendance ¨ lôeau a ®t® estim®e ¨ dire dôexpert en fonction du nombre 

dôactivit®s (nourrissage, chasse, parade, reproductioné) directement li®es aux zones 

humides. Plus lôesp¯ce ¨ un nombre important dôactivit®s prenant place principalement dans 

les  zones humides, plus lôesp¯ce sera consid®r®e comme fortement d®pendante ¨ lôeau 

(Tableau 14). 

o Limite dôaire 

 

A ces deux variables sôajoute lô®tat et la situation g®ographique des diff®rentes espèces. Les 

espèces se trouvant en limite de leur aire de répartition européenne voire mondiale 

risquent de disparaitre en PACA (notamment avec le r®chauffement climatique) du fait dôune 

plus grande difficult® dô®change dôindividus avec dôautres populations. Du fait du 

réchauffement climatique, les espèces en limite Sud de leur aire de répartition risquent en 

effet de disparaitre localement (éventuellement de remonter vers le nord). Les espèces en 

limite Nord connaissent le m°me risque li® ¨ lôisolement des populations mais pourraient  

sô®tendre vers le nord avec le r®chauffement (tableaux 10, 12 et 14). 

  

Le critère de menace, caractérisant la sensibilité des espèces à une diminution de la 

disponibilit® de lôeau (hypoth¯se dôaugmentation de lôaridit® estivale avec le changement 

climatique), est construit pour chaque espèce de chaque groupe. Il est basé sur la mobilité 

de lôesp¯ce, sa d®pendance ¨ lôeau et prend en compte une situation de limite dôaire 

éventuelle. 
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Les caractères de mobilité et de dépendance ¨ lôeau sont exprim®s suivant trois scores 

compris chacun entre 1 et 3. Les taxons avec une forte mobilité ou une faible dépendance à 

lôeau se voient attribuer la note de 1, et ¨ lôinverse, la note de 3 es attribuée à ceux ayant une 

faible mobilité et une forte d®pendance ¨ lôeau (tableaux 9, 11, 13, 15). 

La variable de limite dôaire se d®cline sous deux modalit®s 0/1 en fonction de lôexistence en 

PACA dôune limite dôaire de r®partition Sud, Nord, Est ou Ouest pour lôesp¯ce. 

Tableau 9. Attribution de la note pour le crit¯re de mobilit® et de d®pendance ¨ lôeau de lôesp¯ce. 

 Faible Modérée Forte 

Mobilité 3 2 1 

D®pendance ¨ lôeau 1 2 3 

 

Le critère de menace est alors construit comme suit :  

Indice de Menace = (mobilit® x d®pendance ¨ lôeau) + limite dôaire 

 
  



  
Page 33 

 

  

Tableau 10. Esp¯ces et sous esp¯ces dôodonates pr®sentes en PACA avec leur statut de menace 
r®gional, leur mobilit® et degr® de d®pendance ¨ lôeau et le statut de ç Limite dôaire è. 

Nom latin 
Critère 
UICN 
PACA 

Variable 
Mobilité 

Variable 
Dépendance à 

lôeau 

Variable Limite 
dôaire 

Zygoptères 

Calopterygidés 

Calopteryx virgo 
meridionalis 

LC Modérée Modérée NON 

Calopteryx xanthostoma LC Modérée Modérée NON 

Lestidés 

Chalcolestes viridis LC Modérée Modérée NON 

Lestes barbarus NT Modérée faible NON 

Lestes dryas NT Modérée Faible NON 

Lestes macrostigma EN Modérée Modérée OUI 

Lestes sponsa LC Modérée Faible NON 

Lestes v. virens LC Modérée Faible NON 

Sympecma fusca LC Modérée Modérée NON 

Plactycnemididés 

Platycnemis acutipennis LC Modérée Forte OUI 

Platycnemis latipes LC Modérée Forte OUI 

Platycnemis pennipes LC Modérée Forte NON 

Coenagrionidés 

Ceriagrion tenellum LC Modérée Forte NON 

Coenagrion caerulescens EN Modérée Forte NON 

Coenagrion mercuriale NT Modérée Forte NON 

Coenagrion puella LC Modérée Modérée NON 

Coenagrion pulchellum VU Modérée Forte NON 

Coenagrion scitulum LC Modérée Forte NON 

Enallagma cyathigerum LC Modérée Faible NON 

Erythromma lindenii LC Modérée Forte NON 

Erythromma viridulum LC Modérée Forte NON 

Ischnura elegans LC Modérée Faible NON 

Ischnura pumilio LC Modérée Modérée NON 

Pyrrhosoma nymphula LC Modérée Modérée NON 

Anisoptères 

Aeshnidés 

Aeshna affinis LC Forte Faible NON 

Aeshna cyanea LC Forte Modérée NON 

Aeshna grandis LC Forte Forte OUI 

Aeshna isoceles LC Forte Faible NON 

Aeshna juncea NT Forte Forte OUI 

Aeshna mixta LC Forte Faible NON 

Anax imperator LC Forte Faible NON 

Anax parthenope LC Forte Faible NON 

Brachytron pratense NT Forte Faible NON 

Hemianax ephippiger NT Forte Faible NON 
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Gomphidés 

Gomphus flavipes EN Forte Forte OUI 

Gomphus pulchellus LC Forte Forte NON 

Gomphus simillimus NT Forte Forte OUI 

Gomphus vulgatissimus NT Forte Forte NON 

Onychogomphus f. 
forcipatus 

LC Forte Forte OUI 

Onychogomphus f. 
unguiculatus 

LC Forte Forte OUI 

Onychogomphus uncatus NT Forte Forte NON 

Cordulegastridés 

Cordulegaster bidentata EN Forte Forte OUI 

Cordulegaster boltonii LC Forte Forte NON 

Cordulidés 

Cordulia aenea NT Forte Forte OUI 

Somatochlora alpestris VU Forte Faible OUI 

Somatochlora arctica VU Forte Faible OUI 

Somatochlora flavomaculata VU Forte Faible OUI 

Somatochlora meridionalis EN Forte Faible OUI 

Somatochlora metallica VU Forte Faible OUI 

Oxygastra curtisii NT Forte Faible NON 

Libellulidés 

Crocothemis erythraea LC Forte Faible NON 

Libellula quadrimaculata LC Forte Modérée NON 

Libellula depressa LC Forte Faible NON 

Libellula fulva LC Forte Modérée NON 

Orthetrum albistylum LC Forte Modérée OUI 

Orthetrum brunneum LC Forte Modérée NON 

Orthetrum cancellatum LC Forte Modérée NON 

Orthetrum c. coerulescens LC Forte Modérée NON 

Sympetrum danae VU Forte Faible OUI 

Sympetrum 
depressiusculum 

EN Forte Faible OUI 

Sympetrum flaveolum NT Forte Faible NON 

Sympetrum fonscolombii LC Forte Faible NON 

Sympetrum meridionale LC Forte Faible NON 

Sympetrum pedemontanum NT Forte Faible OUI 

Sympetrum sanguineum LC Forte Faible NON 

Sympetrum striolatum LC Forte Faible NON 

Sympetrum vulgatum EN Forte Faible NON 

Trithemis annulata NT Forte Faible OUI 
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Tableau 11. Scores des critères biologiques, des indices de menace et de sensibilité au changement 
hydrologique pour chaque esp¯ce dôodonate.  

Nom latin 

Score 
critère 
IUCN-
PACA 

Score 
variable 
Mobilité 

Score 
variable 

dépendance 
¨ lôeau 

Score 
variable 

limite 
dôaire 

Critère 
MENACE 

Indice 
FAUNE-

ODONATES 

Zygoptères 

Calopterygidés 

Calopteryx virgo 
meridionalis 

0 2 2 0 4 4 

Calopteryx xanthostoma 0 2 2 0 4 4 

Lestidés 

Chalcoestes viridis 0 2 2 0 4 4 

Lestes barbarus 1 2 1 0 2 3 

Lestes dryas 1 2 1 0 2 3 

Lestes macrostigma 3 2 2 1 5 8 

Lestes sponsa 0 2 1 0 2 2 

Lestes v. virens 0 2 1 0 2 2 

Sympecma fusca 0 2 2 0 4 4 

Plactycnemididés 

Platycnemis acutipennis 0 2 3 1 7 7 

Platycnemis latipes 0 2 3 1 7 7 

Platycnemis pennipes 0 2 3 0 6 6 

Coenagrionidés 

Ceriagrion tenellum 0 2 3 0 6 6 

Coenagrion 
caerulescens 

3 2 3 0 6 9 

Coenagrion mercuriale 1 2 3 0 6 7 

Coenagrion puella 0 2 2 0 4 4 

Coenagrion pulchellum 2 2 3 0 6 8 

Coenagrion scitulum 0 2 3 0 6 6 

Enallagma cyathigerum 0 2 1 0 2 2 

Erythromma lindenii 0 2 3 0 6 6 

Erythromma viridulum 0 2 3 0 6 6 

Ischnura elegans 0 2 1 0 2 2 

Ischnura pumilio 0 2 2 0 4 4 

Pyrrhosoma nymphula 0 2 2 0 4 4 

Anisoptères 

Aeshnidés 

Aeshna affinis 0 1 1 0 1 1 

Aeshna cyanea 0 1 2 0 2 2 

Aeshna grandis 0 1 3 1 4 4 

Aeshna isoceles 0 1 1 0 1 1 

Aeshna juncea 1 1 3 1 4 5 

Aeshna mixta 0 1 1 0 1 1 

Boyeria irene 0 1 1 0 1 1 

Anax imperator 0 1 1 0 1 1 
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Anax parthenope 0 1 1 0 1 1 

Hemianax ephippiger 1 1 1 0 1 2 

Gomphidés 

Gomphus flavipes 3 1 3 1 4 7 

Gomphus pulchellus 0 1 3 0 3 3 

Gomphus simillimus 1 1 3 1 4 5 

Gomphus vulgatissimus 1 1 3 0 3 4 

Onychogomphus f. 
forcipatus 

0 1 3 1 4 4 

Onychogomphus f. 
unguiculatus 

0 1 3 1 4 4 

Onychogomphus 
uncatus 

1 1 3 0 3 4 

Cordulegastridés 

Cordulegaster bidentata 3 1 3 1 4 7 

Cordulegaster boltonii 0 1 3 0 3 3 

Cordulidés 

Cordulia aenea 1 1 3 1 4 5 

Somatochlora alpestris 0 1 1 1 2 2 

Somatochlora arctica 0 1 1 1 2 2 

Somatochlora 
flavomaculata 

0 1 1 1 2 2 

Somatochlora 
meridionalis 

0 1 1 1 2 2 

Somatochlora metallica 0 1 1 1 2 2 

Oxygastra curtisii 0 1 1 0 1 1 

Libellulidés 

Crocothemis erythraea 0 1 1 0 1 1 

Libellula 
quadrimaculata 

0 1 2 0 2 2 

Libellula depressa 0 1 1 0 1 1 

Libellula fulva 0 1 2 0 2 2 

Orthetrum albistylum 0 1 2 1 3 3 

Orthetrum brunneum 0 1 2 0 2 2 

Orthetrum cancellatum 0 1 2 0 2 2 

Orthetrum c. 
coerulescens 

0 1 2 0 2 2 

Sympetrum danae 2 1 1 1 2 4 

Sympetrum 
depressiusculum 

3 1 1 1 2 5 

Sympetrum flaveolum 1 1 1 0 1 2 

Sympetrum 
fonscolombii 

0 1 1 0 1 1 

Sympetrum meridionale 0 1 1 0 1 1 

Sympetrum 
pedemontanum 

1 1 1 1 2 3 

Sympetrum sanguineum 0 1 1 0 1 1 

Sympetrum striolatum 0 1 1 0 1 1 

Sympetrum vulgatum 3 1 1 0 1 4 

Trithemis annulata 1 1 1 1 2 3 
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Tableau 12. Esp¯ces dôamphibiens pr®sentes en PACA (donn®es Faune-PACA), avec leur statut de 
menace en PACA (UICN), leur mobilit® et degr® de d®pendance ¨ lôeau et le statut de çLimite dôaireè. 

 

*  données spatialisées non disponibles 

** problèmes taxonomiques et confusions possibles avec Bufo spinosus 

Nom latin Nom français 
critère 
UICN 
PACA 

Variable 
Mobilité 

Variable 
Dépendance 
¨ lôeau 

Variable 
Limite 
dôaire 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée NT Modérée Modérée NON 

* Salamandra lanzai Salamandre de lanza NT Faible Faible OUI 

Lissotriton helveticus Triton palmé NT Modérée Modérée OUI 

Ichthyosaura alpestris Triton alpestre NT Modérée Modérée OUI 

Tristurus cristatus Triton crêté CR Modérée Modérée OUI 

* Speleomantes strinatii Spélerpès de Strinati LC Faible Faible OUI 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur LC Modérée Modérée OUI 

Bombina variegata Sonneur à ventre 
jaune 

EN Modérée Modérée OUI 

Discoglossus sardus Discoglosse sarde VU Faible Modérée OUI 

Pelobates cultripes Pélobate cultripède EN Faible Forte OUI 

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué LC Modérée Modérée NON 

**Bufo bufo Crapaud commun LC Forte Faible NON 

Epidalea calamita Crapaud calamite LC Forte Faible OUI 

Hyla meridionalis Rainette méridionale LC Forte Modérée NON 

Rana dalmatina Grenouille agile NT Modérée Modérée OUI 

Rana temporaria Grenouille rousse LC Modérée Modérée OUI 

* Pelophylax lessonae Grenouille de lessona VU Modérée Forte OUI 

Pelophylax kl. grafi Grenouille de Graf NT Modérée Forte OUI 

Pelophylax perezi Grenouille de Perez NT Modérée Forte Oui 
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Tableau 13. Scores des critères biologiques, des indices de menace et de sensibilité au changement 
hydrologique pour chaque esp¯ce dôamphibiens. 

Nom latin 
Nom 

français 

Score 
critère 
IUCN-
PACA 

Score 
variable 

dispersion 

Score 
variable 

dépendance 
¨ lôeau 

Score 
variable 

limite 
dôaire 

Score 
critère 

MENACE 

Indice 
Faune 

Amphibiens 

Ichthyosaura 
alpestris 

Triton 
alpestre 

0 2 3 1 7 7 

Lissotriton 
helveticus 

Triton palmé 0 2 2 0 4 4 

Salamandra 
salamandra 

Salamandre 
tachetée 

0 2 2 0 2 2 

Tristurus 
cristatus 

Triton crêté 4 2 2 1 5 9 

Alytes 
obstetricans 

Alyte 
accoucheur 

0 2 2 0 4 4 

Bufo bufo 
Crapaud 
commun 

0 1 1 0 1 1 

Bombina 
variegata 

Sonneur à 
ventre jaune 

3 2 2 1 5 8 

Discoglossus 
sardus 

Discoglosse 
sarde 

2 3 2 1 7 9 

Epidalea 
calamita 

Crapaud 
calamite 

0 2 3 0 6 6 

Hyla 
meridionalis 

Rainette 
méridionale 

0 1 1 0 1 1 

Pelobates 
cultripes 

Pélobate 
cultripède 

3 3 3 0 9 12 

Pelodytes 
punctatus 

Pélodyte 
ponctué 

0 2 3 0 6 6 

Pelophylax 
kl. grafi 

Grenouille 
de Graf 

1 2 3 0 6 7 

Pelophylax 
perezi 

Grenouille 
de Perez 

1 2 3 0 6 7 

Pelophylax 
spp. 

Grenouille 
verte 

indéterminée 
2 2 3 0 6 8 

Rana 
dalmatina 

Grenouille 
agile 

1 2 2 1 5 6 

Rana 
temporaria 

Grenouille 
rousse 

0 2 2 1 5 5 
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Tableau 14. Esp¯ces et sous esp¯ces dôoiseaux pr®sentes en PACA avec leur degr® de menace 
régional, et leur mobilité, et degré de d®pendance ¨ lôeau et le statut de ç Limite dôaire è. 

Nom latin Nom français 
Critère 
IUCN-
PACA 

Variable 
Mobilité 

Variable 
Dépendance 
¨ lôeau 

Variable 
Limite 
dôaire 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Rousserolle 
turdoïde 

VU Forte Forte NON 

Acrocephalus 
melanopogon 

Lusciniole à 
moustaches 

VU Forte Forte OUI 

Acrocephalus 
palustris 

Rousserolle 
verderolle 

VU Forte Moyenne OUI 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Rousserolle 
effarvatte 

LC Forte Moyenne NON 

Actitis hypoleucos 
Chevalier 
guignette 

VU Forte Forte NON 

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
LC Forte Forte NON 

Anas clypeata Canard souchet CR Forte Forte OUI 

Anas crecca Sarcelle d'hiver NA Forte Forte OUI 

Anas platyrhynchos Canard colvert LC Forte Moyenne NON 

Anas querquedula Sarcelle d'été NA Forte Forte OUI 

Anas strepera Canard chipeau VU Forte Forte OUI 

Anser anser Oie cendrée EN Forte Forte OUI 

Anthus spinoletta Pipit spioncelle LC Forte Moyenne NON 

Ardea alba Grande Aigrette VU Forte Forte OUI 

Ardea cinerea Héron cendré LC Forte Forte NON 

Ardea purpurea Héron pourpré EN Forte Forte NON 

Ardeola ralloides Crabier chevelu VU Forte Forte OUI 

Aythya ferina Fuligule milouin NA Forte Forte OUI 

Aythya fuligula Fuligule morillon EN Forte Forte OUI 

Aythya nyroca Fuligule nyroca NA Forte Forte OUI 

Botaurus stellaris Butor étoilé EN Forte Forte NON 

Bubulcus ibis 
Héron garde-

boeufs 
LC Forte Moyenne NON 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti LC Forte Moyenne OUI 

Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à collier 
interrompu 

VU Forte Moyenne OUI 

Charadrius dubius Petit Gravelot NT Forte Moyenne NON 

Chlidonias hybrida Guifette moustac VU Forte Forte OUI 

Chroicocephalus 
genei 

Goéland railleur EN Forte Forte OUI 

Chroicocephalus 
ridibundus 

Mouette rieuse VU Forte Forte NON 

Ciconia ciconia Cigogne blanche VU Forte Moyenne NON 

Cinclus cinclus Cincle plongeur LC Forte Forte NON 

Circus aeruginosus 
Busard des 

roseaux 
EN Forte Moyenne NON 

Cisticola juncidis Cisticole des joncs LC Forte Moyenne NON 

Crex crex Râle des genêts CR Forte Moyenne OUI 

Cygnus olor Cygne tuberculé LC Forte Forte OUI 
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Egretta garzetta Aigrette garzette LC Forte Forte NON 

Egretta gularis Aigrette des récifs NA Forte Forte OUI 

Emberiza 
schoeniclus 

Bruant des 
roseaux 

EN Forte Moyenne NON 

Emberiza 
schoeniclus 

witherbyi 

Bruant des 
roseaux ssp. 

witherbyi 
DD Forte Moyenne NON 

Fulica atra Foulque macroule LC Forte Forte NON 

Gallinula chloropus 
Gallinule poule-

d'eau 
LC Forte Forte NON 

Gelochelidon nilotica Sterne hansel EN Forte Forte OUI 

Glareola pratincola Glaréole à collier CR Forte Moyenne OUI 

Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie EN Forte Forte NON 

Himantopus 
himantopus 

Échasse blanche LC Forte Forte NON 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Mouette 
mélanocéphale 

VU Forte Forte OUI 

Ixobrychus minutus Blongios nain EN Forte Forte NON 

Larus michahellis 
Goéland 

leucophée 
LC Forte Moyenne NON 

Locustella 
luscinioides 

Locustelle 
luscinioïde 

EN Forte Forte OUI 

Milvus migrans Milan noir LC Forte Moyenne NON 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 

ruisseaux 
LC Forte Moyenne NON 

Motacilla flava 
Bergeronnette 

printanière 
LC Forte Moyenne NON 

Motacilla flava flava 
Bergeronnette 

printanière 
LC Forte Moyenne NON 

Netta rufina Nette rousse VU Forte Forte NON 

Nycticorax 
nycticorax 

Bihoreau gris LC Forte Forte NON 

Panurus biarmicus 
Panure à 

moustaches 
VU Forte Forte NON 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran VU Forte Forte OUI 

Phoeniconaias minor Flamant nain NA Forte Forte OUI 

Phoenicopterus 
roseus 

Flamant rose EN Forte Forte OUI 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli LC Forte Faible NON 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce LC Forte Faible NON 

Phylloscopus 
sibilatrix 

Pouillot siffleur DD Forte Faible NON 

Platalea leucorodia Spatule blanche EN Forte Forte OUI 

Plegadis falcinellus Ibis falcinelle VU Forte Forte OUI 

Podiceps cristatus Grèbe huppé LC Forte Forte NON 

Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir CR Forte Forte NON 

Porphyrio porphyrio Talève sultane EN Forte Forte OUI 

Porzana parva Marouette poussin NA Forte Forte NON 

Porzana porzana 
Marouette 
ponctuée 

NA Forte Forte OUI 
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Porzana pusilla 
Marouette de 

Baillon 
DD Forte Forte OUI 

Rallus aquaticus Râle d'eau LC Forte Forte NON 

Recurvirostra 
avosetta 

Avocette élégante VU Forte Forte NON 

Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple 

bandeau 
LC Forte Faible NON 

Regulus regulus Roitelet huppé LC Forte Faible NON 

Riparia riparia 
Hirondelle de 

rivage 
VU Forte Moyenne NON 

Scolopax rusticola Bécasse des bois DD Forte Faible NON 

Sterna hirundo Sterne pierregarin VU Forte Forte NON 

Sternula albifrons Sterne naine EN Forte Forte NON 

Tachybaptus 
ruficollis 

Grèbe castagneux LC Forte Forte NON 

Tadorna tadorna Tadorne de Belon LC Forte Forte NON 

Thalasseus 
sandvicensis 

Sterne caugek EN Forte Forte OUI 

Threskiornis 
aethiopicus 

Ibis sacré NA Forte Forte OUI 

Tringa totanus 
Chevalier 
gambette 

EN Forte Forte NON 

Vanellus vanellus Vanneau huppé EN Forte Moyenne OUI 

 

Tableau 15. Scores des critères biologiques et des indices de menace et de sensibilité au 
changement hydrologique pour chaque esp¯ce dôoiseaux. 

Nom latin Nom français 

Score 
critère 
IUCN-
PACA 

Score 
variable 
Mobilité 

Score 
variable 

Dépendance 
¨ lôeau 

Score 
variable 
Limite 
dôaire 

Critère 
MENACE 

INDICE 
FAUNE-

OISEAUX 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Rousserolle 
turdoïde 

2 1 3 0 3 5 

Acrocephalus 
melanopogon 

Lusciniole à 
moustaches 

2 1 3 1 4 6 

Acrocephalus 
palustris 

Rousserolle 
verderolle 

2 1 2 1 3 5 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Rousserolle 
effarvatte 

0 1 2 0 2 2 

Actitis 
hypoleucos 

Chevalier 
guignette 

2 1 3 0 3 5 

Alcedo atthis 
Martin-pêcheur 

d'Europe 
0 1 3 0 3 3 

Anas clypeata Canard souchet 4 1 3 1 4 8 

Anas crecca Sarcelle d'hiver 0 1 3 1 4 4 

Anas 
platyrhynchos 

Canard colvert 0 1 2 0 2 2 

Anas 
querquedula 

Sarcelle d'été 0 1 3 1 4 4 

Anas strepera Canard chipeau 2 1 3 1 4 6 

Anser anser Oie cendrée 3 1 3 1 4 7 

Anthus 
spinoletta 

Pipit spioncelle 0 1 2 0 2 2 

Ardea alba Grande Aigrette 2 1 3 1 4 6 
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Ardea cinerea Héron cendré 0 1 3 0 3 3 

Ardea 
purpurea 

Héron pourpré 3 1 3 0 3 6 

Ardeola 
ralloides 

Crabier chevelu 2 1 3 1 4 6 

Aythya ferina Fuligule milouin 0 1 3 1 4  

Aythya fuligula Fuligule morillon 3 1 3 1 4 4 

Aythya nyroca Fuligule nyroca 0 1 3 1 4 7 

Botaurus 
stellaris 

Butor étoilé 3 1 3 0 3 6 

Bubulcus ibis 
Héron garde-

boeufs 
0 1 2 0 2 2 

Cettia cetti 
Bouscarle de 

Cetti 
0 1 2 1 3 3 

Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à 
collier 

interrompu 
2 1 2 1 3 5 

Charadrius 
dubius 

Petit Gravelot 1 1 2 0 2 3 

Chlidonias 
hybrida 

Guifette 
moustac 

2 1 3 1 4 6 

Chroicocephal
us genei 

Goéland railleur 3 1 3 1 4 7 

Chroicocephal
us ridibundus 

Mouette rieuse 2 1 3 0 3 5 

Ciconia 
ciconia 

Cigogne 
blanche 

2 1 2 0 2 4 

Cinclus 
cinclus 

Cincle plongeur 0 1 3 0 3 3 

Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

3 1 2 0 2 5 

Cisticola 
juncidis 

Cisticole des 
joncs 

0 1 2 0 2 2 

Crex crex Râle des genêts 4 1 2 1 3 7 

Cygnus olor Cygne tuberculé 0 1 3 1 4 4 

Egretta 
garzetta 

Aigrette garzette 0 1 3 0 3 3 

Egretta gularis 
Aigrette des 

récifs 
0 1 3 1 4 4 

Emberiza 
schoeniclus 

Bruant des 
roseaux 

3 1 2 0 2 5 

Emberiza 
schoeniclus 

witherbyi 

Bruant des 
roseaux ssp. 

witherbyi 
0 1 2 0 2 2 

Fulica atra 
Foulque 
macroule 

0 1 3 0 3 3 

Gallinula 
chloropus 

Gallinule poule-
d'eau 

0 1 3 0 3 3 

Gelochelidon 
nilotica 

Sterne hansel 3 1 3 1 4 7 

Glareola 
pratincola 

Glaréole à 
collier 

4 1 2 1 3 7 

Haematopus 
ostralegus 

Huîtrier pie 3 1 3 0 3 6 

Himantopus 
himantopus 

Échasse 
blanche 

0 1 3 0 3 3 
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Ichthyaetus 
melanocephal

us 

Mouette 
mélanocéphale 

2 1 3 1 4 6 

Ixobrychus 
minutus 

Blongios nain 3 1 3 0 3 6 

Larus 
michahellis 

Goéland 
leucophée 

0 1 2 0 2 2 

Locustella 
luscinioides 

Locustelle 
luscinioïde 

3 1 3 1 4 7 

Milvus 
migrans 

Milan noir 0 1 2 0 2 2 

Motacilla 
cinerea 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

0 1 2 0 2 2 

Motacilla flava 
Bergeronnette 

printanière 
0 1 2 0 2 2 

Motacilla flava 
flava 

Bergeronnette 
printanière 

0 1 2 0 2 2 

Netta rufina Nette rousse 2 1 3 0 3 5 

Nycticorax 
nycticorax 

Bihoreau gris 0 1 3 0 3 3 

Panurus 
biarmicus 

Panure à 
moustaches 

2 1 3 0 3 5 

Phalacrocorax 
carbo 

Grand 
Cormoran 

2 1 3 1 4 6 

Phoeniconaias 
minor 

Flamant nain 0 1 3 1 4 4 

Phoenicopteru
s roseus 

Flamant rose 3 1 3 1 4 7 

Phylloscopus 
bonelli 

Pouillot de 
Bonelli 

0 1 1 0 1 1 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce 0 1 1 0 1 1 

Phylloscopus 
sibilatrix 

Pouillot siffleur 0 1 1 0 1 1 

Platalea 
leucorodia 

Spatule blanche 3 1 3 1 4 7 

Plegadis 
falcinellus 

Ibis falcinelle 2 1 3 1 4 6 

Podiceps 
cristatus 

Grèbe huppé 0 1 3 0 3 3 

Podiceps 
nigricollis 

Grèbe à cou 
noir 

4 1 3 0 3 7 

Porphyrio 
porphyrio 

Talève sultane 3 1 3 1 4 7 

Porzana parva 
Marouette 
poussin 

0 1 3 0 3 3 

Porzana 
porzana 

Marouette 
ponctuée 

0 1 3 1 4 4 

Porzana 
pusilla 

Marouette de 
Baillon 

0 1 3 1 4 4 

Rallus 
aquaticus 

Râle d'eau 0 1 3 0 3 3 

Recurvirostra 
avosetta 

Avocette 
élégante 

2 1 3 0 3 5 

Regulus 
ignicapilla 

Roitelet à triple 
bandeau 

0 1 1 0 1 1 

Regulus Roitelet huppé 0 1 1 0 1 1 
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regulus 

Riparia riparia 
Hirondelle de 

rivage 
2 1 2 0 2 4 

Scolopax 
rusticola 

Bécasse des 
bois 

0 1 1 0 1 1 

Sterna hirundo 
Sterne 

pierregarin 
2 1 3 0 3 5 

Sternula 
albifrons 

Sterne naine 3 1 3 0 3 6 

Tachybaptus 
ruficollis 

Grèbe 
castagneux 

0 1 3 0 3 3 

Tadorna 
tadorna 

Tadorne de 
Belon 

0 1 3 0 3 3 

Thalasseus 
sandvicensis 

Sterne caugek 3 1 3 1 4 7 

Threskiornis 
aethiopicus 

Ibis sacré 0 1 3 1 4 4 

Tringa totanus 
Chevalier 
gambette 

3 1 3 0 3 6 

Vanellus 
vanellus 

Vanneau huppé 3 1 2 1 3 6 

 

Indices Faune 

Pour chaque espèce de chaque groupe un Indice faune est calculé à partir de la 

somme des critères IUCN-PACA et de Menace,  

Indice Faune = score IUCN-PACA + score Menace 

Cet indice  a des valeurs qui sô®chelonnent th®oriquement de 1 ¨ 14, avec un 

maximum réel atteint de 12/14 pour le pélobate cultripède. 

Pour la représentation cartographique, les indices faune (indice odonate, indice 

amphibien, et indice oiseau) sont discr®tis®s en 5 classes dôintervalle ®gal, allant de ç Très 

faible » à « Très fort ». 

Chaque Indice Faune (odonate, amphibien, oiseau) est analysé aussi au niveau 

dôune maille de 10 km. Pour cela chaque point dôobservation est attribu® ¨ la maille la plus 

proche, et pour chaque maille la moyenne des indices Faune par maille est calculée. 
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2.4. Construction de lôindice de sensibilit® des zones humides aux 

changements climatiques 

2.4.1. Indice Global de Sensibilité des zones humides ï IGS-ZH 

Un indice Global de Sensibilité par zone humide, nommé par la suite IGS-ZH, est construit 

comme la somme des indices Flore et Faune, ce dernier étant la moyenne des indices 

Odonates, Amphibiens et Oiseaux. 

IGS-ZH = moyenne Indice Faune + moyenne Indice Flore 

LôIGS-ZH est ensuite normalis® et discr®tis® en 5 classes dôintervalle ®gal allant de çTr¯s 

faible» à «Très fort». 

Le calcul de lôIGS est aussi réalisé par maille de 10 km en faisant la moyenne des indices 

contenus dans les mailles. 

2.5. Vulnérabilité des zones humides aux changements climatiques 

La vulnérabilité est définie comme le croisement entre la sensibilité et une exposition à un 

risque. La sensibilit® traduite par lôIGS-ZH, exprime le risque dôalt®ration des compartiments 

biologiques par les changements climatiques. Lôexposition au changement climatique en 

PACA, sôexprime au niveau de lôaugmentation des temp®ratures, de lôaugmentation de la 

durée de la sécheresse, et sur le risque de submersion marine. 

2.5.1. Exposition au changement climatique en PACA 

Les données sur le changement climatique attendu sont issues de DRIAS climat Météo 

France (donn®es ponctuelles dôexposition suivant un maillage de 10km). Elles concernent 

deux indices, NORTAV (augmentation de la température journalière, en °C) et NORPXCDD 

(augmentation des périodes de sécheresses, exprimé en jour) correspondant à des 

projections climatiques en 2050 suivant le scénario RCP 4.5. Les données de ces deux 

indices ont été normalisées pour leur donner un poids égal, puis classées en 5 classes 

dôintervalle ®gal. Pour exprimer le changement climatique attendu en PACA (la combinaison 

de lôaugmentation de la s®cheresse estivale et de la temp®rature annuelle), les deux indices 

normalis®s NORTAV et NORPXCDD ont ®t® somm®s, puis lôindice r®sultant normalis® ¨ 

nouveau, et les donn®es reclass®es en 5 classes dôintervalle ®gal. 

2.5.2. Croisement IGS-ZH et exposition au changement climatique 

Les indices dôexposition au changement climatique NORTAV et NORPXCDD et lôindice 

composite (NORTAV + NORPXCDD) ont ®t® crois®s avec lôindice de sensibilit® (IGS-ZH), 

permettant de caractériser la vulnérabilité au changement climatique (Tableau de décision, 

Figure 18). 

La vulnérabilité de chaque zone humide (pouvant recouvrir plusieurs mailles), est obtenue en 

croisant son indice de sensibilité (IGS-ZH) avec lôindice dôexposition correspond ¨ la maille 

dans laquelle se situe son centroïde.  
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Figure 18 : Règle de décision pour le croisement entre sensibilité et exposition pour exprimer un 
degré de vulnérabilité (Fabre and Pelte, 2013). 

 

2.5.3. Exposition ¨ lôaugmentation du niveau de la mer en PACA 

Lôaugmentation relative du niveau de la mer attendue dans le monde est comprise entre 20 

et 40 cm (Cazenave and Le Cozannet, 2014; Church and White, 2006) avec à un horizon 

court, une augmentation moyenne de 26 cm (Stocker, 2014). Des observation du niveau 

marin dans les régions limitrophes comme le Languedoc-Roussillon, montrent des élévations 

relatives du niveau marin de 2 à 3 mm/an, confirmant les tendances globales projetées selon 

les scénarios climatiques (Yates-Michelin et al., 2010). De plus, en 2010, la DREAL PACA, 

avec lôappui du CETMEF et de lôONERC, recommande, du fait des fortes disparit®s suivant 

la régions du monde étudiée, dans une note m®thodologique lôutilisation des donn®es 

globales pour les études de cas régionales, donnant pour les scénarios les plus pessimistes, 

une augmentation du niveau de la mer de 41 cm ¨ lôhorizon 2050 

(http://www.paca.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/noteMethodologique_hausse_niveau_de_la_mer_cle777f2b.pdf). En 

consid®rant ces scenarios, une ligne de niveau ¨ 50 cm dôaltitude est utilis®e afin de 

d®terminer les zones humides potentiellement submerg®es ¨ lôhorizon 2050. 

 

3. RESULTATS  

3.1. Les zones humides les plus sensibles au changement climatique pour 

chaque groupe 

3.1.1. Lôexposition des zones humides au changement climatique en PACA 

Il est possible de remarquer que, concernant lôexposition aux changements climatiques 

(temp®rature et s®cheresse) de fortes tendances se dessinent. Analys® s®par®ment, lôeffet 

de lôaggravation de la s®cheresse et de lôaugmentation des températures permet de 

distinguer, dôune part, le Nord-Ouest (plus une partie de lôArgens) de la R®gion comme ®tant 

fortement voire tr¯s fortement expos® ¨ lôaugmentation des temp®ratures (Figure 19), et le 

Sud-Est (plus Buëch, et ponctuellement Camargue et Arc Provençal) comme très fortement 

ou fortement expos® ¨ lôaggravation des s®cheresses (Figure 20). Le territoire peut alors °tre 

décrit comme « coupé » par une diagonale dôexposition Nord-Est/Sud-Ouest avec dôun c¹t® 

les sous bassins majoritairement touch®s par lôaugmentation des temp®ratures, et de lôautre 

les sous bassins touch®s le plus par lôaggravation de la s®cheresse. 
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Lorsque ces deux expositions sont coupl®es pour une analyse de lôexposition au 

changement climatique global attendu en PACA (augmentation des températures ET 

aggravation des sécheresses), les sous bassins du Nord-Est, Sud-Est et Centre de la 

Région apparaissent comme fortement à très fortement exposés aux futurs changements 

selon le sc®nario RCP 4.5 ¨ lôhorizon 2050. Plus ponctuellement la Siagne, lôArgens, la Roya 

et le Verdon apparaissent eux aussi comme très fortement exposés (Figure 21). 

 

 

Figure 19. Répartition des classes d'exposition à l'augmentation de la température (variable 
NORTAV) selon le scénario RCP 4.5 à horizon proche. 
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Figure 20. Répartition des classes d'exposition à l'augmentation de la sécheresse (variable 

NORPXCDD) selon le scénario RCP 4.5 à horizon proche. 

 
Figure 21. Répartition des classes d'exposition au changement climatique (variables 

NORTAV+NORPXCDD) selon le scénario RCP 4.5 à horizon proche. 
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3.1.2. La flore 

 

La sensibilité de la flore des zones humides au changement climatique apparait comme 

moyen ¨ fort sur lôensemble de la r®gion PACA (Figure 22a). Quatre groupes de zones 

humides apparaissent avec une sensibilité très forte : 

- Mares temporaires et zones humides ponctuelles dans la plaine des Maures, Var. 

Ces mares sont caractérisées par une très grande richesse floristique avec de 

nombreuses espèces protégées (Grillas et al., 2004). 

- Zones humides à Port Saint Louis du Rhône et Fos sur Mer, Bouches-du-Rhône 

(mais aussi une partie de la Camargue). Elles correspondent pour partie à des zones 

humides tourbeuses très originales avec des espèces de moyenne montagne (Arnica 

montana, Gentiana pneumonanthe, é) gr©ce aux r®surgences froides de la nappe 

de Crau (Chambre dôAgriculture des Bouches du Rh¹ne, 2008). Cet ensemble 

contient également des zones humides littorales, salées et à inondation temporaire 

contenant des espèces rares (Althenia filiformis, Ruppia spp, diverses Characées, 

...). 

- Marais am®nag®s, dans la commune dôAvanon, Hautes Alpes. Ce territoire, sous 

lôinfluence de plusieurs climats (montagnard et m®diterran®en) pr®sente des 

mosaµques de paysages et dôhabitats expliquant une diversit® forte de plantes, et la 

présence de plantes protégées et rares (Ophioglosse commun, Orchis des marais, 

Gesse blanchâtre ; https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020078). 

- Plaine alluviale dans la commune de Sorgues, Vaucluse. La Sorgue est une rivière 

permanente, avec un système aquifère très étendu, traversée et entourée par des 

milieux naturels remarquables prot®g®s, et porte une mosaµque dôhabitats abritant 

une forte richesse écologique  (Communauté de communes du Pays des Sorgues, 

2012). 

Lôanalyse par grille de 10 km (Figure 22b) fait ressortir des mailles très sensibles au 

changement climatique pour la flore, situées dans les sous bassins de Brague, Loup, Cagne, 

et Basse vallée du Var. Ces zones ne ressortaient que moyennement à fortement sensibles 

au changement climatique avec lôanalyse par zone humide. Les zones humides qui 

ressortaient comme étant les plus vulnérables et décrites ci-dessus, sont considérées 

comme mod®r®ment ¨ fortement vuln®rables avec lôanalyse par maille, probablement par 

suite de lôintégration spatiale. 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020078


  
Page 50 

 

  

 

Figure 22a. Carte de répartition de l'indice de sensibilité au changement climatique pour la Flore. 

 

Figure 22b. Carte de répartition de l'indice de sensibilité au changement climatique pour la Flore selon une grille de 
10 km 
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3.1.3.  Les odonates 

 

La sensibilité des zones humides au changement climatique est globalement moyenne pour 

les odonates sur lôensemble de PACA avec cependant une large gamme de sensibilit® 

(Figures 23a,b). Les zones humides ressortant fortement et très fortement sensibles pour les 

odonates sont dispersées dans la région avec (Figure 23a) : 

- Une bordure de cours dôeau dans la commune de la Condamine-Chateland, (Alpes-

de-Haute-Provence) ; 

- Une plaine alluviale de la commune de Daluis, (Alpes-Maritimes) ; 

- Marais et lande humide dans la commune de Beuil, (Alpes-Maritimes) ; 

- Deux zones humides de bordure de cours dôeau dans la commune de Valdeblore, 

(Alpes-Maritimes) ; 

- Une  zone humide artificielle à Roquebrune-sur-Argens, (Var) ; 

- Une zone humide à Istres, (Bouches-du-Rhône). 

Lôanalyse par maille de 10 km (Figure 23b) pour la sensibilit® des odonates au changement 

climatique, met en évidence des mailles au Centre-Est du sous bassin de lôArgens, une zone 

à cheval entre les sous bassins de Basse Durance/ Arc provençal, Haut Drac/ Haute 

Durance, et lôEst et le Nord du sous bassin des affluents de haute Durance.  

La sensibilité des zones humides pour les odonates est contrastée entre les milieux littoraux 

et alluviaux. Les faibles niveaux de sensibilité autour du littoral sont expliqués par la 

pr®sence dôesp¯ces ayant un cycle de vie court, comme Lestes macrostigma, adaptées à 

des conditions instables (dates et durée de mise en eau des mares temporaires, variations 

de salinit® etc.). Au niveau des cours dôeau, les esp¯ces dôodonates sont dans des milieux 

plus stables (zones humides plus permanentes) ; elles ont un cycle de développement 

généralement plus long, et elles sont donc plus sensibles aux changements climatiques.  

Certaines zones humides au niveau du Rhône ressortent fortement sensibles, dû à la 

présence de Gomphus flavipes. Dans cette analyse, lôesp¯ce est consid®r®e comme 

fortement sensible du fait dôun statut IUCN ®lev® (EN) en France avant sa red®couverte le 

long du Rhône (http://www.odonates-paca.org/odonates_paca_fiche_detaillee.php?id=45#). 

Cependant, des inventaires récents ont permis de montrer une présence bien plus 

importante ces dernières années en PACA, qui va conduire à une révision à la baisse du 

statut de cette espèce en PACA. Un niveau moins élevé de ce critère pour cette espèce 

entrainera une sensibilité plus faible, et donc des territoires qui devraient ressortir à des 

niveaux, eux aussi, moins élevés pour la sensibilité. 
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Figure 23a. Carte de répartition de l'indice de sensibilité au changement climatique pour les odonates 
par zone humide 

 

 
 

Figure 23b. Carte de répartition de l'indice de sensibilité au changement climatique pour les Odonates 
selon une grille de 10 km 
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3.1.4. Les amphibiens 

 

La sensibilité des zones humides au changement climatique est globalement faible pour les 

amphibiens sur lôensemble de PACA avec une sensibilit® plus forte (mod®r®e) en montagne 

(Figures 24a,b).Seules quelques zones humides montrent une sensibilité très forte pour les 

amphibiens (Figure 24a) : 

- Une zone humide artificielle dôHy¯res (Port-Cros, Var) ; 

- Un ensemble de zones humides dans les communes de Rognac, Fos-sur-Mer, Arles 

(Bouches-du-Rhône) ; 

- Une zone humide de bordure de cours dôeau dans la commune de Saint Andr® 

dôEmbrun (Hautes-Alpes) ; 

- Plan dôeau et bordure de cours dôeau dans la commune de Villar Loubière, dans le 

Parc National des Ecrins (Hautes-Alpes) ; 

- Une zone humide ponctuelle dans la commune de la Chapelle en Valgaudemar, 

Hautes-Alpes.  

La seule maille de 10 km la plus sensible au changement climatique (Très fort) pour les 

amphibiens est située dans le sous bassin des côtiers Ouest Toulonnais, au niveau des îles 

dôHy¯res (Figure 24b). Ce classement r®sulte de la pr®sence exceptionnelle dôune esp¯ce 

en limite nord, le Discoglosse sarde, dans un complexe unique de mare dans lôinventaire des 

zones humides dans ces Ċles. A noter lôabsence de donn®es pour les esp¯ces rares du Sud 

Est du département (Spélerpès de strinati, Salamandre de lanza), bien que ces espèces 

soient plut¹t rupicoles et/ou tr¯s affranchies de lôeau dans le cas de la Salamandre de lanza, 

et donc vivant dans des milieux souvent non pris en compte lors des inventaires des zones 

humides. 

La sensibilit® forte en Camargue, et en Haute Durance sôexprime du fait de la pr®sence 

dôune forte densit® de P®lobate cultrip¯de, de Sonneur à ventre jaune dans ces territoires 

respectifs. Ces trois espèces portent un enjeu de conservation important dans la région et en 

France. Le P®lobate est pr®sent ailleurs en Camargue, mais la pr®sence dôun grand nombre 

dôautres esp¯ces ¨ moins fort enjeu fait baisser la sensibilité moyenne des zones humides et 

des mailles pour les amphibiens à ces endroits. Les enjeux au niveau de la sensibilité des 

amphibiens aux changements climatiques en région PACA se situent donc en grande partie 

sur les territoires montagneux. 
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Figure 24a. Carte de répartition de l'indice de sensibilité au changement climatique pour les 

amphibiens 

 

 
Figure 24b. Carte de répartition de l'indice de sensibilité au changement climatique pour les 

amphibiens par maille de 10 km 
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3.1.5. Les oiseaux 

 

La sensibilité des zones humides au changement climatique est pour les oiseaux 

globalement moyenne ¨ forte sur le littoral et les cours dôeau principaux (Durance, é) et 

faible à très faible en montagne et dans le centre de la région (Haut-Var, bassins de lôAsse, 

de la Bléone, du Verdon, ...) (Figures 25 a,b). 

Les zones humides très fortement sensibles au changement climatique pour les oiseaux 

sont  (Figure 25a) : 

- Zones humides dans les communes des Saintes-Maries de la Mer et de Grans, 

Bouches-du-Rhône ; 

- Plaine alluviale dans la commune de Salernes, Var ; 

- Zone humide ponctuelle dans la commune de Mirabeau, Vaucluse ; 

- Zone humide de tête de bassin dans la commune de Peone, Alpes-Maritimes ; 

- Zone humide artificielle dans la commune de Bagnols en Forêt, Var ; 

- Zone humide artificielle dans la commune de Saint Raphaël, Var. 

La sensibilité des oiseaux est fortement comparable à la carte de densité des observations 

(ce qui nô®tait pas le cas, ou de faon moindre pour les autres groupes). En particulier, les 

grandes zones humides littorales concentrent beaucoup dôesp¯ces et de grands effectifs 

dôoiseaux attirant de nombreux observateurs, faisant ressortir des milieux comme la 

Camargue très sensibles. La forte sensibilit® en Crau, peut sôexpliquer par la pr®sence de la 

Locustelle luscinoµde qui nôest pr®sente que dans ce site en PACA. La forte sensibilit® des 

oiseaux aux changements climatiques décrits pour la Camargue et les zones humides 

littorales sôexplique par le tr¯s grand nombre dôesp¯ces, et donc la pr®sence dôesp¯ces rares 

et très sensibles (laro-limicoles notamment). Cette sensibilit® sô®tend jusqu'¨ la Crau humide, 

les salins dôHy¯res, donnant un fort enjeu aux zones humides littorales pour la sensibilité des 

oiseaux. 

Les mailles de 10 km considérées comme très fortement sensibles au changement 

climatique pour les oiseaux (Figure 25b) sont situées sur le littoral des Maures. Ces mailles 

ressortent très fortement sensible du fait de la présence de points uniques dans ces deux 

mailles, avec des espèces ayant un fort Indice Oiseaux : la Mouette mélanocéphale, la 

Sterne Caugek, et la Grande Aigrette. Les mailles ressortant fortement sensibles en 

Camargue et Sud de Crau-Vigueirat portent des espèces ayant un indice de sensibilité faune 

élevé tel que le Canard souchet, le Flamant rose, le Goéland railleur, le Grèbe à cou noir, 

lôOie cendr®e, la Spatule blanche, la Sterne caugek et hansel, la Tal¯ve sultane, la Glar®ole 

à collier et le Fuligule morillon. Au niveau des côtiers Ouest toulonnais, la maille ressortant 

comme fortement sensible est expliqu®e par la pr®sence de peu dôesp¯ces sensibles dans 

cette maille avec la Mouette m®lanoc®phale, le H®ron cendr®, lôAigrette gazette, et le 

Flamant rose. 
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Figure 25a. Carte de répartition de l'indice de sensibilité au changement climatique pour les oiseaux 

 

 

Figure 25b. Carte de répartition de l'indice de sensibilité au changement climatique  
pour les oiseaux selon une grille de 10 km 

 
































