Communiqué de presse
Invitation à la soirée de lancement de l’ouvrage et de l’exposition
« La Crau dernière steppe pierreuse » d’Alain Schall
Vendredi 26 janvier 2018 à 18h à l’Ecomusée de la Crau
Saint-Martin-de-Crau, le 17 janvier 2018,
A travers une sélection de photographies
et d’aquarelles, l’exposition « La Crau,
dernière steppe pierreuse » présente un
panorama de la discrète biodiversité de la
Crau et de ses paysages contrastés, entre
steppe aride l’été et prairie fleurie
parcourus par les brebis au printemps.
Cette exposition est proposée en avantpremière à Saint-Martin-de-Crau par
Biotope Editions et sera visible jusqu’au
30 juin 2018 à l’Ecomusée de la Crau.

L’ouvrage « La Crau, dernière steppe pierreuse »
édité par Biotope Editions, dont est issue
l’exposition éponyme, est composé des récits,
photographies et dessins d’Alain Schall qui a
rassemblé durant plus de 30 ans de minutieuses
observations sur la faune et la flore de la Crau,
cette steppe subdésertique delta fossile de la
Durance située aux portes de Saint-Martin-deCrau. Alain Schall témoigne ici des passionnantes étapes de mise en valeur et de
reconnaissance de ce patrimoine d’exception, jusqu’à l’établissement des premières mesures
de protection avec la création de la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau en 2001.

La soirée de lancement de l’ouvrage et de l’exposition
« La Crau, dernière steppe pierreuse »
aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 à 18h à l’Ecomusée de la Crau,
en présence de l’auteur, Alain Schall,
de Dominique Teixier, Maire de Saint-Martin-de-Crau,
et de François Bavouzet, Président du Conservatoire d’espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Au cours de cette soirée, Alain Schall animera une séance de dédicace de son
ouvrage
« La Crau, dernière steppe pierreuse ».

A propos de l’auteur :

Alain SCHALL exerce la profession de forestier dans le massif Vosgien.
Passionné par la nature, il photographie et observe la faune sauvage
européenne. Des fourmis à l'ours, en passant par les oiseaux et les
reptiles, il aime s'attarder sur certaines espèces qu’il observe avec
passion, documentant des comportements peu connus par ses photos et
ses aquarelles. La Crau, par son originalité, sa richesse et son identité
forte l’a profondément marqué dès sa première visite dans les années
1970. Depuis lors, il consacre chaque année plusieurs semaines à l’étude
de ce territoire dont il est devenu au fil des ans un spécialiste.

A propos de Biotope

Fondée en 1993 par des passionnés de nature engagés dans la préservation
de la biodiversité, l’entreprise s’est imposée en 20 ans comme le leader
français de l’ingénierie environnementale.
Avec près de 230 collaborateurs, experts botanistes, faunistes,
environnementalistes et 19 implantations en France et à l’international, le
bureau d’étude BIOTOPE accompagne les acteurs publics et privés dans
l’approche environnementale des projets d’aménagement, de la Guyane à la
Chine en passant par Montpellier et Madagascar…
Biotope c’est aussi une agence de communication et une maison d’édition –
Biotope Editions – éditeur de référence d’ouvrages sur la nature (guides
d’identification, atlas de répartition, beaux livres, guides de randonnées
nature…). Un leitmotiv à toutes ses activités : faire partager la connaissance
de la nature au plus grand nombre pour mieux la protéger.
Retrouvez les communiqués de presse et tous nos ouvrages sur www.biotope-editions.com

A propos du Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA)
Dans les bouches-du Rhône, le CEN PACA est co-gestionnaire avec la Chambre d’Agriculture des Bouches-duRhône de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. En 1987, afin de sensibiliser le public à la
protection de cette steppe méditerranéenne unique en Europe, l’Ecomusée de la Crau est créée par le CEN
PACA en partenariat avec la mairie de Saint-Martin-de-Crau, propriétaire des locaux. En 2013 et 2014,
l’Ecomusée de la Crau a été partiellement fermé au public afin de subir de grands travaux de rénovation. La
nouvelle muséographie a été inaugurée le 21 octobre 2014.
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).
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