
Saint-Martin-de-Crau, le 18 mai 2015 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) fête ses 40 ans en 
2015. A cette occasion, une Journée portes 
ouvertes à destination du grand public se tiendra 
le 30 mai 2015, sur quelques-uns des espaces 
naturels remarquables où le CEN PACA 
intervient. Dans les Bouches-du-Rhône, une 
journée à la découverte de la Réserve naturelle 
des coussouls de Crau et de l’Ecomusée de la 
Crau (commune de Saint-Martin-de-Crau) est 
prévue le samedi 30 mai 2015 à partir de 8h30.  

La Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau 

La plaine de la Crau est une steppe semi-aride de 
60 000 ha située aux portes d’Arles, entre Alpilles 
et Méditerranée. Cette steppe, aussi appelée 
« coussoul », est recouverte de galets déposés par 
la Durance dans son ancien delta pendant des 
millions d’années. D’apparence désertique, cette 
steppe abrite une association végétale unique au 
monde et une faune dont la richesse et la 
composition n’ont pas d’équivalent en France.  

Mal connue et souvent considérée comme une 
grande steppe stérile, la plaine de la Crau, 
menacée par divers projets d’aménagement, a 
bien failli disparaître. Les caractéristiques 
exceptionnelles de ce vaste espace naturel 
conduisent le Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à s’y intéresser dès les 
années 70 et à œuvrer pour sa préservation via 
divers outils de protection. Le CEN PACA et la 
mairie de Saint-Martin-de-Crau créent, en 1987, 
l’Ecomusée, afin de faire connaître et valoriser le 
patrimoine naturel et humain de la Crau. Après 

des années de concertation, la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau est créée 
en 2001 par décret ministériel. Elle est cogérée depuis 2004 par le CEN PACA et la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, garantissant ainsi la protection à long terme de 7 500 ha 
de coussouls. 
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Plus d’infos sur le 
CEN PACA : 

www.cen-paca.org  
Facebook 
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http://www.cen-paca.org/
https://www.facebook.com/pages/Conservatoire-despaces-naturels-de-Provence-Alpes-C%C3%B4te-dAzur/162842943751981


 

 
L’Ecomusée de la Crau  

Entièrement rénové en 2014, la toute nouvelle exposition 
permanente permet de comprendre l’interaction entre l’homme et 
la nature sur cette plaine pâturée par les moutons depuis des 
millénaires. Dans une scénographie à la fois moderne et élégante, 
l’exposition aborde les grands enjeux de territoire en Crau : 
l’élevage ovin du « Mérinos d’Arles », la production du Foin de 
Crau AOP, la gestion de la ressource en eau, dont dépendent 
270 000 habitants. On y découvre aussi la richesse du patrimoine 
naturel, les milieux rares et les espèces protégées qui font la 
spécificité de ce territoire unique au monde, ainsi que les défis 
relevés par les gestionnaires pour les conserver. 
 

 
Lors de la journée du 30 mai 2015, le CEN PACA présentera au grand public les enjeux écologiques du site, les 
actions déjà réalisées et celles en cours ou en préparation. Cette visite sera suivie l’après-midi, pour ceux qui le 
souhaitent, d’une visite commentée de l’Ecomusée de la Crau.  
 

Par ailleurs, les accès à l’Ecomusée de la Crau et au sentier d’interprétation au cœur de la réserve seront 
gratuits toute la journée. Pour ce dernier, les visiteurs devront toutefois s’acquitter d’un permis à retirer à 
l’accueil de l’Ecomusée. 

 
 

 
 

 
 

Déroulé de la journée du samedi 30 mai 2015 - Réserve naturelle 
nationale des coussouls de Crau et Ecomusée de la Crau (Bouches-
du-Rhône) 
 

 Matin (8h30 - 12h30) : découverte de la Réserve naturelle des 

coussouls de Crau (sur inscription) 

Rendez-vous : Ecomusée de la Crau - Maison de la Crau, 2 place Léon 

Michaud, 13 310 Saint-Martin-de-Crau. Tél : 04 90 47 02 01   

Apporter : jumelles, eau, chaussures de  marche, chapeau,   crème 

solaire. 

 Après-midi (14h - 16h) : visite commentée de l’Ecomusée de la 

Crau (sur inscription) 

 

Inscriptions et contact : Audrey Hoppenot  

Tél : 04 90 47 02 01 

E-mail : audrey.hoppenot@cen-paca.org 

 

TOUTE LA JOURNEE LES ACCES A L’ECOMUSEE DE LA CRAU ET AU SENTIER D’INTERPRETATIONS SONT GRATUITS POUR TOUS ! 

40 ANS D’ACTIONS 
 

Le Conservatoire d’espaces naturels 
Provence-Alpes-Côte-D’azur (CEN PACA) 
est une association à but non lucratif qui 
a pour objectif la préservation du 
patrimoine naturel de la région PACA. 
Créé en 1975, le CEN PACA regroupe 
aujourd’hui scientifiques, naturalistes de 
compétences diverses, personnel 
administratif et amoureux de la nature. 
En 2015, l’association assure la gestion 
de 91 sites dans la région, anime (ou 
participe à) 8 plans nationaux d’actions 
et 3 programmes LIFE. Elle collabore 
également avec plus de 140 partenaires 
et est soutenue par 750 adhérents. 
 

INFORMATIONS 

Le CEN PACA présent dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
Siège social (Aix-en-Provence), Pôle Biodiversité régionale (Sisteron), Pôle Alpes-Maritimes (Antibes) 

Pôle Alpes du Sud (Sisteron), Pôle Bouches-du-Rhône (Saint-Martin-de-Crau), Pôle Var (Le Luc-en-Provence), 
Pôle Vaucluse (Carpentras) 

La nouvelle scénographie © Audrey Hoppenot 
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