
 

 

 

 

 

Saint-Martin-de-Crau, le 23 juillet 2018, 

Fermeture de la Réserve naturelle nationale des coussouls de Crau 
à la circulation motorisée 

 

Les coussouls de Crau abritent un 
patrimoine naturel, paysager, 
historique et architectural 
exceptionnel où s’exerce une activité 
pastorale extensive indispensable à 
sa préservation. 

Bien que leur valeur patrimoniale 
soit reconnue, les coussouls de Crau 
subissent trop souvent des 
agressions qui portent atteinte à leur 
intégrité. Les dégâts occasionnés par 
les 20 000 fêtards des deux rave-
parties de l’été 2017 ayant laissé 
quarante tonnes de déchets sur place 

l’illustrent malheureusement, mais ce ne sont pas les seuls. Dépôts incessants d’ordures et 
de gravats, vols et dégradations dans les bergeries et les cabanons où vivent les bergers, vols 
de bétail, braconnage, constituent une menace permanente, dans cet espace remarquable et 
fragile. 

Alertés par les éleveurs ovins dont les activités sont mises à mal par ces déprédations, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) et la Chambre 
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, co-gestionnaires de la Réserve naturelle des coussouls de 
Crau, ont mené ces dernières années un travail de concertation pour limiter l’accès à la zone 
des coussouls. Avec l’accord de l’ensemble des acteurs locaux, M. le Maire de Saint-Martin de 
Crau a pris un arrêté interdisant la circulation des véhicules à moteur sur 3 400 ha d’espaces 
naturels remarquables. 

Cet arrêté entrera en vigueur le 27 juillet prochain par la fermeture des 7 barrières des chemins 
d’accès à la zone protégée, et la mise en place des derniers panneaux réglementant la 
circulation. 

Les organismes partenaires ayant acté cette fermeture, à savoir la Mairie de Saint Martin de 
Crau, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, le CEN PACA et la Chambre de 
l’Agriculture réuniront l’ensemble des acteurs ayant participé à la concertation, vendredi 27 
juillet à 9h sur le parking de Peau de Meau.  

Un point presse sera organisé sur place. 
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