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PROMENADE EN CRAU 
Par Myriam Mayol 

 

En cette période de confinement, quel bonheur de voyager dans nos souvenirs. Grâce à ces 

grands moments de liberté, d’inactivité, je me suis lancée dans le grand nettoyage, « la 

grando bugado », le tri de mes photos. J’ai eu l’idée de vous faire partager le souvenir d’une 

belle promenade en Crau il y a tout juste un an. 

 

C’était une balade organisée par « La maison de la Chasse et de la Nature » de Saint-Martin 

de Crau nous étions une dizaine guidés par Patrice Galvand. Au fur et à mesure de notre 

marche, Patrice nous a livré tous les secrets de ce trésor situé aux portes de Salon. De ses 

origines à son évolution au cours des siècles, ses richesses et ses faiblesses. 

 

Malgré leur aspect aride et hostile, les Coussouls de Crau dissimulent une flore et une faune 

exceptionnelles. 

LE COUSSOUL est le nom donné à cette steppe qui n’a pas d’équivalent dans le monde. 

L’Union Européenne fait de sa protection une priorité. 

 

Certains insectes sont endémiques (n’existent qu’ici) : Le Criquet Rhodanien et le 

Bupreste de Crau. Il en est de même pour certains oiseaux : le Ganga Cata est un oiseau des 

steppes qui ne subsiste nulle part ailleurs en France. D’autres oiseaux sont très rares dans le 

reste de notre pays. : Le Faucon crécerellette, l’Alouette calandre, l’Outarde canepetière et 

l’Œdicnème criard. 

La faune et la flore des Coussouls doivent leur richesse au pastoralisme extensif, 

omniprésent depuis l’antiquité. Plus de 40 000 brebis pâturent les Coussouls au printemps et 

à l’automne sous l’œil attentif des bergers. Le maintien de cet élevage fait partie du cycle 

pastoral avec les prairies de foin de Crau. 

 Toutes ces richesses sont protégées depuis 2001 avec la création de la Réserve 

Naturelle Nationale des Coussouls de Crau (7 552 ha) 

 Natura 2000 de la Crau (43 100 ha) 

 En raison du lien étroit entre nature et pastoralisme, le Conservatoire d’espaces 

naturels de Provence-Alpes- Côte d’Azur (CEN PACA) et la Chambre d’Agriculture des 

Bouches du Rhône assurent la cogestion de la réserve. 

 La réserve est donc un espace règlementé. Toutefois, certaines activités sont 

autorisées comme la chasse et la cueillette des champignons. La circulation des véhicules et 

des promeneurs est également nécessite une autorisation. 

 Patrice Galvand nous a fait découvrir le sentier d’interprétation élaboré au cœur de la 

réserve. Ce n’est qu’une partie de la Crau, celle que nous appelons « la Crau sèche » ou 

coussouls ou encore coussous. Cette visite nous a permis d’avoir une vision globale de ce 

lieu exceptionnel. 

 

 La main de l’homme : 

 Autrefois les coussouls s’étendaient à perte de vue, jusqu’à la mer. La société 

moderne a bouleversé tout cela : Les usines de Fos, La déchèterie d’Entressen, la base 

militaire d’Istres, les vergers. 

 Bien avant pourtant « la vaste plaine » inculte avait été façonnée par l’homme. 

Marylène Bonfillon nous en a parlé lors d’une conférence en décembre 2019 (lors de 
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l’exposition de l’Eissame) : Déjà Craponne avec son canal avait créé un réseau d’irrigation. 

Les rangées de cyprès, l’aménagement en terres de chasse par les aristocrates de l’ancien 

régime, les terres de pâturage, la culture du foin. La culture des amandiers s’est intensifiée 

depuis le XIXème siècle afin de contourner l’ancien droit d’esplèche. Moins agressifs, il est 

vrai, que les dernières constructions de hangars de plateformes logistiques, nos ancêtres 

avaient, depuis des siècles, bien modifié la steppe originelle. 

 

Sur les 550 km2 de Crau sèche originelle il ne reste plus qu’environ 95 km2 de Crau sèche 

intacte et cette surface est grignotée un peu plus chaque année.  Les routes, autoroutes, 

voies ferroviaires ont morcelé les propriétés. 

 

La Crau delta fossile de la Durance : 

 

Il y a deux millions d’années, la Durance étendait son delta entre Eyguières et la Camargue. 

Aujourd’hui rivière, elle se jette dans le Rhône, autrefois, fleuve, elle se jetait directement 

dans la Méditerranée. Elle s’étalait dans une vaste plaine où elle a déposé les galets arrachés 

aux Alpes. La couche de galets est par endroits énorme, jusqu’à 50 mètres. Le cours de la 

Durance a été déviée il y a 18 000 ans. 

  

Sous la couche supérieure de galets s’est formée une épaisse couche de poudingue :il s’agit 

d’une sorte de dalle de « ciment » naturel, imperméable et très compacte. Elle empêche les 

plantes de plonger leurs racines en profondeur. 

 

Et l’EAU ? 

 

L’eau, c’est la vie ! Elle est indispensable. Elle est à l’origine de la Crau pourtant on n’en 

trouve pas facilement. Mais elle est là, sous le poudingue. Sous forme d’une énorme nappe 

phréatique.  Elle est accessible par des dizaines de puits. Il s’agit de la plus grande nappe 

phréatique de France. 

 

L’IRRIGATION :  

 

La nappe phréatique 

Classée d’intérêt patrimonial elle se trouve à une faible profondeur, donc elle est très 

fragile. 80 millions de mètres cubes sont prélevés chaque année. 

 

Les prélèvements se font surtout par les captages d’eau alimentaire de plusieurs communes 

(pour plus de 300 000 habitants). Les captages agricoles et industriels sont également très 

importants. 

 

Les apports d’eau proviennent surtout de l’irrigation en Crau verte (irrigation des prairies à 

foin) L’irrigation gravitaire bien particulière est un savoir faire ancestral. Elle évite 

l’évaporation en été. L’irrigation du foin, ce foin dont la culture très surveillée limite 

l’utilisation pesticides et les nitrates. Cette eau de très bonne qualité est à protéger. 

 

Il est à noter la pression qu’opère la nappe de Crau sur l’eau salée de la Méditerranée. 
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Les canaux  

 

• Le canal de Craponne : Venu de Salon, le canal traverse la Crau en direction d’Arles. 

Construit au XVIème siècle, il a permis la mise en culture de grandes surfaces de 

terres. 

• Le canal de Boisgelin : Construit dans les années 1770 par Monseigneur de Boisgelin. 

Gilles Rigole nous a tout appris de ce canal en 2019 lors d’une conférence. Vous 

pouvez en trouver le résumé sur notre site dans la rubrique « Nos activités » en 2019. 

Ce canal est un complément à « l’œuvre de Craponne ». 

• Le canal de Vergière : En bordure du coussou, proche de l’étang des Aulnes, il s’agit 

d’un ancien canal d’assainissement. Il a été aménagé pour drainer d’anciens 

marécages. Il date du XIXème siècle. L’eau provient directement de la nappe 

phréatique, elle est très pure. 

 Canal de Vergière 

 

 

LE CLIMAT EN CRAU 

 

Les pluies sont rares (500 à 600 mm par an). La saison des pluies se concentre en automne. 

Le mistral, vent sec et glacial venu du nord, balaie la plaine principalement en hiver et au 

printemps. Très froid l’hiver il amène le soleil et accentue la sécheresse. La Crau n’est pas un 

milieu facile à apprivoiser. Les températures descendent en dessous de zéro l’hiver, il n’est 

pas rare qu’il neige et que le vent dominant forme des cogères où on a vu mourir des 

troupeaux entiers. L’été, les températures peuvent atteindre les 35° de jour, et la nuit les 

cailloux restituent la chaleur accumulée la nuit. Par ses contraintes climatiques et sa 

structure on peut dire qu’il s’agit d’un désert de galets. 
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LA FLORE : les « herbes spécifiques »:  

• Le stipe chevelu 

• L’Euphorbe petit-cyprès 

• L’Asphodèle d’Ayard 

• Le Brachypode rameux 

C’est l’herbe la plus commune du coussoul. C’est 

aussi le menu de base des moutons. Les éleveurs 

l’appellent le grossier. Il résiste à la sécheresse car 

ses tiges souterraines se glissent sous les galets où il 

fait plus frais et plus humide. 

• Le Thym commun 

 

 

 

LA FAUNE 

 

- LES INSECTES : 

- Les araignées, en terre cravenque 

sont très nombreuses, elles sont 

caractéristiques des milieux 

chauds et secs. La tarentule 

narbonnaise  ou Lycose de 

Narbonne est très prolifique en 

Crau. Son terrain préféré : la 

végétation de thym grillé par le 

soleil. 

 

- Les scolopendres et mille-pattes 

surtout nocturnes et cachés sous 

les pierres. 

- Les mantes : la steppe de Crau 

héberge six espèces de mantes. 

- Le criquet rhodanien : Espèce protégée. Il est endémique. On le trouve de 

préférence dans les zones peu pâturées où l’herbe est plus abondante. Il existe en 

Crau d’autres espèces de criquets plus communs. 

- Les coléoptères : parmi cette catégorie une espèce endémique, le bupreste de Crau 

qui vit dans les excréments des moutons. L’asphodius, sorte de scarabée est 

également une rareté locale. 

- Les libellules : En bordure du Coussoul nous avons longé le canal de la Vergière (voir 

plus haut). Oasis au milieu du désert ; il renferme, grâce à la pureté de son eau, un 

trésor : c’est le site le plus riche en Europe où l’on dénombre 49 espèces de 

libellules. Nous y avons rencontré, à l’affut, plusieurs photographes professionnels. 

 

• LES REPTILES 

- La couleuvre de Montpellier est la seule espèce de serpent visible en Crau. 
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- Le lézard ocellé est le plus 

grand des lézards d’Europe. 

C’est une espèce vulnérable. 

 

 

• LES OISEAUX 

 

- Le Ganga cata : Sa survie est très 

précaire. Ici on trouve la seule 

population française. Il vit près des 

bergeries et se nourrit de graines et 

de boutons floraux. Il vit et se 

reproduit au sol. 

- Le Faucon crécerellette : C’est un 

rapace diurne. Il se nourrit surtout 

de criquets et de petits lézards. 

Près de la bergerie de Peau de 

Meau on a construit un nichoir. 

- L’outarde canepetière : elle vit 

dans le coussoul mais aussi dans les 

prairies de foin de Crau et les 

friches. Elle se nourrit d’insectes. 

- L’oedicnème criard niche dans 

les cailloux et se nourrit de 

bousiers près des bergeries. 

- L’alouette calandre : la Crau possède la plus grande colonie en France. C’est la plus 

grande alouette d’Europe. Elle pond ses œufs au sol. Elle se nourrit d’insectes. 

 

LA CRAU, TERRE DE MOUTONS : 

 

Depuis des millénaires l’élevage prospéraient. C’était la seule raison de l’occupation de la 

terre de Crau.  Des sites archéologiques ont prouvé la présence de bergeries très anciennes. 

Au Néolithique, l’homme est 

devenu éleveur (3 000 ans 

avant J.C). Des installations 

se repèrent ça et là dans la 

steppe. Des fondations de 

bergeries gallo-romaines ont 

été découvertes, elles 

marqueraient les débuts 

réels du pastoralisme. 
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Aujourd’hui les troupeaux 

parcourent encore la Crau 

en hiver et au printemps. 

L’été les moutons montent 

aux alpages et lorsqu’ils 

redescendent ils se 

nourrissent de la dernière 

coupe du foin dans les 

prairies de la Crau irriguée.  

 

 

 

Les bergeries  

 

Dans la steppe de Crau 

sèche on rencontre de nombreuses bergeries. Leur construction date pour la plupart du 

XIXème siècle. Une soixantaines de bergeries ont été construites à cette période. Nous avons 

visité celle de Peau de Meau. Elle a été aménagée pour les randonneurs avec une zone 

d’observation. Nous y avons pique-niqué et cela a été l’occasion d’observer les oiseaux à la 

jumelle. Dans l’après-midi nous avons croisé un troupeau qui rentrait à la bergerie.  

 

 

 

 

 

 

Architecture d’une bergerie : 

 

 Pour contenir de tels troupeaux 

on comprend leur taille. De forme 

rectangulaire elles sont orientées « le 

dos au nord ». Le sud, protégé du vent 

est la zone d’activité. On y trouve les 

grandes ouvertures, un enclos de repos 

pour les bêtes, un puits et un abreuvoir.  
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Le logement du berger très vétuste est aménagé tout contre la bergerie. Les bâtiments qui 

reçoivent en moyenne un millier de brebis sont de forme rectangulaire d’environ 30 m de 

long sur 10 m de large. Les bergeries sont construites avec des matériaux locaux : le pisé est 

constitué de terre, de petits cailloux, de chaux et de paille. Certains murs sont construits en 

galets de Crau montés en chevrons, cette méthode est appelée « coudoulié » (voir ci-

dessus). Les angles et le tour des ouvertures sont souvent en pierre de Fontvieille. Sur ces 

pierres se trouvent de magnifiques graffitis. 

 

 

 L’intérieur est sombre, de belles charpentes de bois en forment la structure, 

soutenues par deux ou 

trois gros piliers en pierre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Lors de notre promenade, 

nous avons eu la chance 

de rencontrer certains 

responsables de la 

sauvegarde de ce lieu 
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magnifique. Ce jour-là, le hasard a fait qu’un organisme spécialisé venait désamorcer une 

bombe tombée là, oubliée là, lors de la deuxième guerre mondiale. Découverte quelques 

jours plus tôt, il était nécessaire de sécuriser et dépolluer le secteur. 

 

L’opération était terminée lorsque nous avons rencontré l’équipe de déminage. C’est ainsi 

que grâce à Patrice, notre guide, nous avons pu discuter avec les responsables protecteurs. 

Ils nous ont expliqué les différentes problématiques des pollutions de la Crau. 

 

La décharge d’Entressen 

 

En bordure du Coussous à Entressen (mais située sur la commune de Saint-Martin -de-Crau), 

une énorme décharge à ciel ouvert occupait sur 150 ha et 60 mètres d’épaisseur depuis 

1910 ; C’était la décharge de la ville de Marseille. Une véritable catastrophe les jours de 

vent, des milliers de sacs plastiques s’envolaient de ce lieu. Ce scandale écologique était 

source de multiples pollutions et a duré presque un siècle puisque c’est en 2010 que la 

décharge a été fermée. La cicatrisation du lieu sera longue et certainement impossible. 

 

La rupture d’un oléoduc 

 

En 2009 un oléoduc qui traverse le coussoul, s’est rompu. 4 000 m3 de pétrole se sont 

écoulés dans la nappe phréatique. Il s’est agi ici d’une véritable marée noire : De nombreux 

mois ont été nécessaires à la dépollution…. moins médiatisée que les pollutions maritimes. 

 

 

La rave party  

 

En juillet 2017, un rassemblement de 5 000 personnes a été stoppé grâce aux agriculteurs 

qui ont bloqué les routes avec leurs tracteurs. Avec l’aide de la gendarmerie qui a procédé à 

des centaines de contrôle, la fête ratée a néanmoins laissé des traces : piétinement des lieux 

et détritus sauvages. 

 

En août, quelques semaines plus tard, les festivaliers sont de retour : 30 000 personnes ont 

piétiné pendant plusieurs jours cinq hectares de réserve. Ils ont laissé derrière eux soixante 

tonnes de déchets. Le comble est que le maire de Saint-Martin -de-Crau a été sommé de 

mettre en place un service de secours et de distribuer de l’eau en bouteilles à cette 

population. Ce sont 190 ha qui ont été souillés. 

 

Nous avons observé les cailloux. 

Nous remarquons leurs couleurs  

 

Bien sûr, pour écrire ce texte 

mes souvenirs n’ont pas suffi. 

Heureusement que j’avais pris 

en photos quelques-uns des 

panneaux qui jalonnent le 

sentier d’interprétation.  
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Je me suis également documentée dans deux livres incontournables traitant du sujet       

 

Un petit moment pour oublier la période de contrainte que nous subissons. J’espère que 

l’association nous permettra d’organiser rapidement cette promenade et que ce 

témoignage vous donnera envie d’y participer. 

 

Vous pouvez compléter ce récit en consultant plusieurs sites, notamment celui de « sentier 

de Peau de Meau-le Cen Paca ». 

http://www.cen-paca.org/index.php 

 

Myriam Mayol 

Mise en page, Monique Eymard 


