Saint-Martin-de-Crau, le 9 novembre 2011

Communiqué de presse
Dix ans déjà !
La Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, qui s’étend entre Arles, Fos-sur-Mer et Salon-deProvence dans les Bouches-du-Rhône, a 10 ans cette année. Pour fêter l’événement et faire découvrir
cette steppe unique au monde, le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la
Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, co-gestionnaires de la Réserve, proposent plusieurs évènements culturels et scientifiques du 16 novembre 2011 au 27 janvier 2012 :
Une exposition – Du 22 novembre au 25 janvier, « Discrète et fragile steppe » mettra au premier plan la
faune et la flore de la Crau, ainsi que les actions menées durant la dernière décennie pour préserver ce
patrimoine naturel hors du commun. Le vernissage aura lieu le vendredi 25 novembre, à 18h, à l’Écomusée
de la Crau.
Un cycle de conférences et de sorties – Du 16 novembre au 27 janvier, deux rendez-vous hebdomadaires,
ouverts à tous, seront l’occasion d’en savoir plus sur la dernière plaine steppique de France. Chaque mercredi, à 18h30, une conférence thématique se tiendra à l'Écomusée et tous les samedis matins, une visite
guidée au cœur de la Réserve sera proposée. Le départ est fixé à 9h depuis le parking de l’Écomusée.
Un colloque scientifique – Les jeudi 24 et vendredi 25 novembre, le colloque « La plaine de la Crau : écologie et conservation d’une steppe méditerranéenne » invitera les scientifiques et tous ceux qui sont
concernés par la gestion de ce territoire à faire le bilan des travaux scientifiques récents, définir des perspectives de recherche, discuter des enjeux du territoire… Rendez-vous au domaine des Aulnes (SaintMartin-de-Crau).
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Renseignements et inscriptions auprès de l’Écomusée de la Crau au 04 90 47 02 01
Tous les détails des sorties et conférences ainsi que le programme complet du colloque sont disponibles
sur les sites internet : www.reserve-crau.org ; www.cen-paca.org; www.agri13.fr

