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Le nouvel Ecomusée de la Crau ouvre ses portes 
le 22 octobre 2014 

 
 
Saint-Martin-de-Crau (13), le 10 octobre 2014 
 

L’Ecomusée de la Crau, situé à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), à moins 
de 20 km d’Arles, rouvre ses portes le 22 octobre 2014, après d’importants travaux 
d’agrandissement et de rénovation. Géré par le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et propriété de la mairie de Saint-Martin-de-Crau, 
l’Ecomusée  dévoile, dans une nouvelle scénographie à couper le souffle, les secrets 
d’un territoire peu connu et unique en France : la Plaine de la Crau. 
 
L'Ecomusée de la Crau a pour but la mise en valeur du patrimoine naturel et humain 
de la Crau : ses paysages contrastés entre steppe aride et bocage verdoyant, ses 
activités agro-pastorales à fort enjeu environnemental et sa nature hors du commun 
héritée des steppes africaines.  
 
Exposition permanente 
Construite de façon ludique et pédagogique, 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.  
Le Crau est également présentée au travers de vidéos ludiques avec, en point 
d’orgue, un film d’animation réalisé par Eric Serre, 1er assistant-réalisateur de 
« Kirikou » et « Azur et Asmar », qui donne une version onirique de la formation de la 
plaine de la Crau à partir du mythe d’Héraclès. D’autres films d’animation et des 
dispositifs multimédia interactifs permettront de découvrir de manière insolite les 
enjeux de ce territoire. 
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Exposition temporaire  
Pour son exposition inaugurale, l’Ecomusée de la Crau présentera « D’un coup de 
ciseaux, des plumes d’oiseau » d’Anne-Lise Koelher, jusqu’au 31 mars 2015. Artiste 
animalière renommée, dessinatrice, sculptrice, et cinéaste, Anne-Lise Koehler est 
notamment connue pour ses étonnantes sculptures papier mâché. Animaux et 
plantes modelés en papier surfin (volumes de La Pléïade) sont présentés dans leur 
milieu naturel au rendu époustouflant. Cinéaste, Anne-Lise a également collaboré 
avec Michel Ocelot et présentera son projet de courts-métrages « Bonjour le 
Monde », réalisé à l’aide de sculptures animées en collaboration avec Eric Serre. 
 
La Réserve naturelle des Coussouls de Crau  
L’Ecomusée est aussi le point de départ pour partir à la découverte de la Réserve 
naturelle nationale des Coussouls de Crau, espace protégé de 7 500 ha, situé à 10 km 
au sud de Saint-Martin-de-Crau. Il suffit, pour cela, de retirer une autorisation à 
l’accueil de l’Ecomusée permettant d’accéder au sentier de Peau de Meau, au cœur 
la Réserve. Des visites guidées pour les groupes sont également possibles sur 
demande.  
 
Travaux et partenaires  
Datant de 1987, l’Ecomusée a fait peau neuve en 2013-2014. La mairie de Saint-
Martin-de-Crau a réalisé la rénovation du bâtiment et la création d’une extension sur 
sa façade est. Ce nouveau bâtiment de 300 m² répond aux critères BBC (bâtiment 
basse consommation). Il a été financé avec l’aide du Conseil général des Bouches-du-
Rhône et du programme FEDER. Coût total des travaux : 1 000 000 €. 
Le CEN PACA s’est chargé de la mise en œuvre de la nouvelle muséographie en 
s’appuyant sur des équipes de scénographes. Cette muséographie a été financée par 
les partenaires institutionnels du CEN PACA (Région PACA, Conseil général 13, DREAL 
PACA, Agence de l’Eau, CNRS), par les acteurs locaux (Chambre d’agriculture 13, 
Comité du Foin de Crau, SYMCRAU, Contrat de Canal Crau-Sud Alpilles), mais aussi 
par des partenaires privés (GRTgaz, La Menudelle Enrobés). Coût du projet 
muséographique : 365 000 €.  
L’Ecomusée siège désormais au sein de la Maison de la Crau, nouvel espace dédié à 
la Crau qui réunit également, les bureaux du Pôle Bouches-du-Rhône du CEN PACA, 
les bureaux Natura 2000 de la Mairie, les bureaux de la Chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône et le Rétro-musée.  
 

Mardi 21 octobre 2014 à 17h 
Claude Vulpian, maire de Saint-Martin-de-Crau et 

Vincent Kulesza, président du Conservatoire d’espaces naturels  
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
inaugurent le nouvel Ecomusée de la Crau  

en présence de M. le Préfet de Région et de nombreuses personnalités 
Cette inauguration sera suivie du vernissage de l’exposition d’Anne-Lise Koehler 

 
 
 

Maison de la Crau 
Ecomusée de la Crau 
2 place Léon Michaud 

13310 Saint-Martin-de-Crau 
Tél. 04 90 47 02 01 
Fax. 04 90 47 05 28 
www.cen-paca.org 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 17h 
Ouvert le dimanche de septembre à novembre et de 

mars à juin. Fermé le 25 décembre, 1er janvier et 1er mai 
Plein tarif  Tarif réduit 

Ecomusée 4,5 €  3 € 
Sentier Réserve 3 €   1€  
Pass Crau  6 €   4,5 € 
Pour les tarifs de groupes, contacter l’Ecomusée 

Partenaires 
financiers  


