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MP N°5- LE FOIN DE CRAU 

 

1. La Crau (Source : La Crau, dernière steppe pierreuse Alain Schall) 
La plaine de la Crau, ancien delta de la Durance, forme un triangle d'environ 500 km² entre Arles, Salon-de-Provence et 
le golfe de Fos. Le paysage actuel de la Crau s’est constitué en quatre étapes, au gré des changements de lit de la Durance. 
La Durance, a pris son cours actuel, lors de l’affaissement du seuil d’Orgon qui ouvrit un passage entre les Alpilles et le 
Luberon. Le fleuve Durance est alors devenu une rivière qui se jette dans le Rhône à Avignon. En se retirant, la Durance 
a donné naissance à la steppe pierreuse de la Crau.  
La steppe caillouteuse de la Crau fait partie d’une zone géographique dont la richesse de la flore et de la faune est 
exceptionnelle. Le contraste entre les collines calcaires des Alpilles, la steppe pierreuse de la Crau et les marais de la 
Camargue offre un espace de vie admirable qui accueille l’une des plus grandes biodiversités d’Europe. 
 

 
 

 

mailto:salon.patrimoine.chemins@gmail.com


 

Maison de la Vie Associative -  55, rue André-Marie Ampère - 13300 Salon de Provence 

salon.patrimoine.chemins@gmail.com      http://salonpatrimoineetchemins.fr 

Aujourd’hui, la Crau présente deux zones bien distinctes. 
La Crau sèche appelée coussoul. C’est la zone de pâturage des moutons Mérinos d’Arles. Cette Crau est recouverte 
par de gros galets qui ont été charriés par la Durance. Ces cailloux proviennent du Briançonnais et du Queyras.  
La Crau verte qui bénéficie de l’irrigation. La Crau verte est beaucoup plus récente. Elle s’est constituée 
progressivement à partir du 16e siècle avec l’arrivée du canal de Craponne puis plus tard avec la création d’autres 
canaux. Depuis le 18e siècle, c’est la zone de production du foin de Crau. 
 

   

Les deux parties de la Crau constituent un ensemble contrasté et complémentaire, d’une biodiversité exceptionnelle. 

La Crau sèche 
 
Cette steppe pierreuse est recouverte d’une prairie sèche. 
 
À quelques centimètres sous la surface du sol, s’étend une 
véritable dalle de ciment naturel « le poudingue ».  
 
Le poudingue est dû au calcaire contenu dans les eaux de 
ruissellement qui ont progressivement enrobé les galets jusqu’à 
les cimenter entre eux.  
 
Sous le poudingue se trouve la nappe phréatique. 

 
La Crau sèche est depuis toujours une terre pastorale. 
 

 
 

Basé sur le pâturage et la transhumance estivale vers les Alpes, l’élevage ovin de Crau respecte les cycles naturels de 
l’herbe et du troupeau. Un élevage extensif qui valorise de nombreux espaces naturels, de la plaine à la montagne. 
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La Crau héberge une biodiversité exceptionnelle. 
 
La flore des Coussouls : 
Le coussoul est un milieu très difficile. Entre le pâturage, la sècheresse estivale et le mistral, la vie des plantes y est 
une lutte continue.  Le coussoul abrite peu de plantes rares ou menacées. Par contre, l’association des plantes qui le 
constituent en fait une communauté végétale unique au monde. Comme toutes les pelouses sèches 
méditerranéennes, la Crau est protégée au titre de la Directive Européenne sur les Habitats (Natura 2000). 
Ce milieu forgé dans des conditions extrêmes est d’une grande fragilité. Une fois détruit, il ne se reconstitue pas. 

 
  

Le brachypode rameux L’euphorbe Le stipe chevelu 
 

La faune des coussouls :  
Sur les coussouls façonnés par les troupeaux, une faune exceptionnelle et diversifiée s’est progressivement adaptée. 
La faune des coussouls constitue un patrimoine naturel hors du commun. La faune de Crau est unique en France. Le 
coussoul est la dernière steppe semi-aride de plaine en France. La diversité de la faune est étroitement liée à la 
végétation des coussouls. Chaque espèce trouve sa place dans l’écosystème, en fonction de ses exigences écologiques. 
 

   
Le faucon crécerellette dont 95% 
de la population vit en Crau. 
 

Le ganga cata dont la seule population 
française se trouve dans les coussouls.  
 

L’alouette calandre dont la 
population en Crau est la plus 
importante de France. 

 
La préservation de cette faune est une priorité. Elle dépend du maintien des pratiques pastorales qui l’ont engendrée. 
Des espèces telles que le bupreste et le criquet de Crau sont des espèces endémiques du coussoul. 
 

   
Le bupreste de Crau Le criquet de Crau Le lézard ocellé 

(Le plus grand lézard d’Europe) 
Les moutons indispensables au maintien des coussouls, pâturent également les prairies en automne et en hiver. 
L’élevage ovin est le trait d’union entre la Crau sèche et la Crau verte. 
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La Crau verte 
Les prairies de Crau se sont développées sur les coussouls à partir du 18e siècle. Aujourd’hui, les prairies recouvrent 
12 000 ha. Dans les prés se trouvent une grande variété de plantes. 
 
La flore de la Crau verte : 

   
 

Le liondent La fétuque des près Le lotier corniculé Le trèfle violet 
 
 

 

Les canaux sont nécessaires à 
l’exploitation des prairies. Le long des 
canaux, l’apparition des haies a permis 
l’installation d’une faune spécifique.  
Sur la partie cultivée de la Crau, se 
trouvent des haies de cyprès, de thuyas 
ou de peupliers.  
Il y a également des haies d’arbres 
variés qui sont beaucoup plus 
intéressantes du point de vue de la 
biodiversité. 

 
 
La faune de la Crau verte : 
 

   
La reinette Le pélobate Le crapaud calamite 

Les crapauds et les grenouilles ont besoin d’eau pour se reproduire et se développer à l’état larvaire. 
 

    
Les canaux de Crau et notamment les fossés d’assainissement accueillent une grande variété de libellules. 
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L’arrivée des canaux a permis le développement de zones humides telles que les marais et les étangs. Ces points 
d’eau permettent à un bon nombre d’animaux et d’insectes de se nourrir et de se reproduire. 
 

  
Cistude d’Europe La couleuvre d’Esculape 

 
 

Les haies abritent également de nombreux oiseaux. 
 

 

 

 
Le coucou geai Le rollier d’Europe La huppe fasciée 

 
 

 

Les chauves-souris trouvent dans les haies un 
grand nombre d’insectes pour se nourrir. 
 
Elles utilisent également les haies pour se 
repérer lors de leurs déplacements. 
 

La pipistrelle commune 
 
 

2. L’irrigation (Source Comité du foin de Crau) 
Au 16e siècle, Adam de Craponne a construit son canal pour amener l’eau de la Durance jusqu’à Salon. Le canal avait 
pour premier objectif de faire tourner les moulins à farine et les moulins à huile. L’eau a également permis d’irriguer 
les jardins et les vergers du pays salonais. 
Au fil du temps, le canal de Craponne et son réseau secondaire se sont étendus dans la Crau. Une partie du Coussoul 
a été transformée en terres cultivables. 
L’irrigation gravitaire par submersion est pratiquée en Crau. L’irrigation gravitaire apporte les limons fertiles de la 
Durance. Ces limons se déposent sur les parcelles, ils enrichissent le sol. 
Aujourd’hui, la Crau Verte compte 12 000 ha de prairies. Les prairies permettent d’alterner 2 activités agricoles qui 
sont complémentaires.  La récolte du foin de Crau a lieu en été et le pâturage des moutons se pratique en hiver. 
L’eau en Crau est une ressource essentielle.  Pour irriguer les prairies 400 km de canaux principaux et 1 600 km de 
ruisseaux secondaires sont utilisés. Ce dispositif est complété par 460 km de fossés d’assainissement. 
Les canaux en Crau ont permis l’implantation de plus de 1 000 km de haies. Ces haies ont créé un paysage bocager 
qui abrite une faune spécifique dont 30 % de la population française de Rolliers d’Europe. 
 

mailto:salon.patrimoine.chemins@gmail.com


 

Maison de la Vie Associative -  55, rue André-Marie Ampère - 13300 Salon de Provence 

salon.patrimoine.chemins@gmail.com      http://salonpatrimoineetchemins.fr 

 
Les prés sont irrigués par submersion tous les 10 jours, pendant 7 mois, ce qui représente de 15 000 à 20 000 m3 d’eau 
par hectare et par an.  
 
 

3. Le foin de Crau (Source Comité du foin de Crau) 
Le foin est constitué d'herbes fauchées, séchées et conservées sous forme de balles ou de sachets pour l'alimentation des 
animaux herbivores. La valeur nutritive du foin dépend principalement de sa composition floristique, du stade de récolte 
de l'herbe, de la qualité du séchage. 
Le foin de Crau est issu de prairies naturelles permanentes, composées d’une vingtaine d’espèces fourragères spontanées 
dont voici quelques spécimens. 

 
 

 

 

Le Fromental Le dactyle pelotonné La renoncule acre Le trèfle rampant 
 
 

 La culture du foin de Crau se caractérise par le savoir-faire des hommes, une expérience qui se transmet depuis plus de 
quatre siècles et la modernisation d’outils de production performants. 
Le foin de Crau est un foin naturel, il est produit sans pesticide, sans désherbant, sans conservateur. 
La situation géographique privilégiée de la Crau et son ensoleillement exceptionnel permettent de réaliser trois coupes 
de foin dans l’année. La 1ère coupe a lieu en mai, riche en graminées, elle convient particulièrement à l’alimentation des 
chevaux. La 2ème coupe a lieu en juillet, équilibrée, elle convient à l’alimentation des vaches et des brebis allaitantes. La 
3ème coupe a lieu en août/septembre, riche en légumineuses, elle convient bien à l’alimentation des ovins et des caprins. 
 
L’histoire du foin de Crau a débuté au 16e siècle avec l’arrivée de l’irrigation gravitaire en Crau. Elle s’est poursuivie avec 
la mise en place progressive des prairies. 
Aujourd’hui, le foin de Crau est officiellement reconnu en Appellation d’Origine Protégée. Jusqu’à présent, c’est le seul 
aliment pour animaux à être labellisé. 
La production du foin de Crau est encadrée par un cahier des charges très strict sur de nombreux points. Des contrôles 
réguliers sont faits pour vérifier la conformité des prairies et du foin récolté. Ces contrôles garantissent la production 
régulière d’un fourrage de haute qualité pour l’alimentation des animaux. 
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4. L’écosystème (Source Comité du foin de Crau) 
La Crau est depuis toujours une terre pastorale, plus de 100 000 moutons transhument chaque année de la plaine de la 
Crau vers les alpages. Ce pâturage maintient en Crau, l’herbe rase indispensable aux oiseaux steppiques. Sur les prairies, 
les moutons contribuent au maintien de la qualité du foin et à l’équilibre des exploitations. 
 
Une union si étroite s’est forgée entre le pastoralisme et la production du foin de Crau qu’il est, aujourd’hui, impossible 

de dissocier ces deux activités traditionnelles. Ces deux activités reposent sur peu d’hommes. Cette économie est très 

fragile. Le rôle de ces hommes est irremplaçable dans l’aménagement et la gestion durable de ce territoire. 

Aujourd’hui, cet écosystème est menacé. 100 000 tonnes de foin de Crau sont produites chaque année sur environ 12 000 

ha de prairies. Ce volume et cette surface représentent les seuils indispensables à l’équilibre des exploitations et au 

maintien de l’AOP ainsi qu’à l’alimentation et la recharge en eau de la nappe phréatique. 

Tout le territoire dépend de la culture du foin de Crau et de son mode d’arrosage traditionnel. Le réchauffement 

climatique et la raréfaction de l’eau rendent son partage de plus en plus difficile. L’urbanisation perturbe le réseau de 

canaux et détruit les prairies. S’il y a moins de prairies, il y a moins d’eau pour la nappe phréatique. 

Sur 100 litres d’eau déversés dans la prairie, 22 sont utilisés par l’herbe, 38 alimentent la nappe et 40 sont repris par les 

réseaux. La nappe phréatique est alimentée par les infiltrations d’eau pluviale à hauteur de 30% et par l’irrigation 

gravitaire des prairies pour 70%. 

La nappe phréatique de la Crau alimente en eau potable environ 270 000 personnes. Les arboriculteurs, les maraîchers, 

les complexes pétroliers et logistiques y puisent également l’eau nécessaire au fonctionnement de leurs infrastructures. 

      

L’arrosage des prairies                                                                                                L’alimentation de la nappe phréatique 

La nappe phréatique de la Crau n’est pas inépuisable. Son avenir dépend du maintien de la culture du foin de Crau. 

 
Supports d’animation : 

o Un diaporama, durée 45 mn. 
o Un film d’animation, durée 4 mn. 

       

Contact : Laurette Canuel-Crespy. salon.patrimoine.chemins@gmail.com 
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