
 

 

 
 

 
 

Le Secret de la steppe se dévoile…  
À la Maison de la Crau  

LE MERCREDI 19 JUIN 2019 À 20H 
 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur vous propose une soirée 
autour du Criquet de Crau, l'un des porte-drapeaux de la steppe de Crau, à travers un film 
d’animation et une conférence sur l’utilisation des chiens pour la conservation de cette espèce 
menacée d’extinction.  

 
Fragile et discrète, la Crau est une steppe unique en France qui n'a pas encore dévoilé tous ses 
secrets. Les efforts déployés par les biologistes de la Réserve naturelle nationale des Coussouls 
de Crau et leurs partenaires permettent parfois de pénétrer l'intimité de cette steppe.  
 
Un film d'animation réalisé par Eric Serre et les Fées spéciales, supervisé par Laurent Tatin (CEN 
PACA)*, nous plonge dans le cœur de la Crau pour nous rappeler à quel point cet espace est 
fragile et les espèces qui y sont inféodés sont menacées d'extinction. C'est le cas du Criquet de 
Crau, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde et qui sait se faire très discret. Les artistes et 
les scientifiques ont collaboré pour vous montrer l'invisible au travers de 3 minutes de vie dans 
la steppe de Crau… 
 
Mais le secret persiste. Pour aider à le percer davantage, Rita Santos et sa chienne Hera 
parcourent la Crau à la recherche du Criquet invisible. Les chiens sont capables de mémoriser en 
quelques minutes une odeur et de la suivre à la trace pendant plusieurs heures. Ils sont d'ailleurs 
employés pour cette compétence dans de nombreux domaines : secours en montagne, 
investigations policières, trafic de stupéfiant, dépistage de cancers… et conservation de la 
nature. En Crau, Hera sillonnent avec la même motivation la steppe caillouteuse depuis 3 ans. 
Cette année, elle nous aide à mettre en place un protocole de suivi afin de mieux appréhender le 
risque d'extinction de cette espèce. 
 
La soirée du 19 juin sera donc consacrée à la présentation du film d'animation, en présence des 
auteurs, suivie d'une conférence sur l'utilisation des chiens pour la conservation de la nature.  
 
*Ce film est produit par le Conservatoire d'espaces naturels Provence Alpes Côte d'Azur et la Chambre d'agriculture 
des Bouches-du-Rône, co-gestionnaires de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau. En partenariat avec / 
WWF-Fond mondial pour la nature, National Geographic Society, Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et 
Carrière de La Menudelle. 
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