
L es aquarelles sensibles et
les photos prises par Alain
Schall au cours de trente

années d’observation ont trouvé
leur place dans les salles de
l ’éco-musée de la Crau, à
Saint-Martin-de-Crau. Elles
sont tirées de l’ouvrage paru
tout récemment aux éditions
Biotope : "La Crau dernière
steppe pierreuse". Un livre de ré-
férence, richement illustré, qui
dévoile la flore et la faune au
long des saisons. Au fil de ces
250 pages, le lecteur retrouvera
les espèces emblématiques qui
peuplent le biotope, le Ganga ca-
ta dont la Crau est le seul site de
nidification en France, ou en-
core de l’espèce endémique, le
criquet rhôdanien. Il raconte
aussi l’histoire des hommes et
leurs activités sur ce territoire :
le pastoralisme millénaire, la
culture du foin de Crau grâce à
l’irrigation, mais aussi la pra-
tique de l’arboriculture inten-
sive, la rupture du pipeline en
août 2009 sans oublier la mise
en protection de cet espace ex-
ceptionnel par la création de la
réserve nationale des Coussouls
de Crau au début des an-
nées 2000.

De l’autre côté du bac
Rien ne prédestinait ce fores-

tier des Vosges, amoureux de la
nature, à se passionner pour cet
univers d’apparence désertique.
"Depuis que j’ai mon permis de
conduire, je voyage à travers l’Eu-
rope. Lors d’un séjour en Ca-
margue, j’ai eu l’idée de prendre
le bac de Barcarin pour décou-
vrir ce territoire de l’autre côté du
Rhône. Il y avait comme un puits
de lumière que l’on voit de loin,

et je me suis retrouvé dans cette
steppe immense, désolée, soli-
taire, silencieuse… Ce milieu
m’a interpellé. J’ai observé, j’ai
cherché de la documentation. Il y
en avait peu. J’ai récolté des don-
nées, pris des notes de mes obser-
vations, des photos, j’ai peint des
aquarelles, et puis certains amis
m’ont encouragé à écrire un
livre. J’ai rencontré la maison
Biotope qui a donné son aval à ce
projet. C’était il y a près de
10 ans. Alors j’ai multiplié mes sé-
jours en Crau : 5 à 6 fois par an,
aux différentes saisons pour com-
pléter mes observations, prendre
de nouvelles photos, dessiner…

Alain Schall détaille l’origine
de ce delta fossile de la Durance
jonché de galets. Des galets ci-
mentés par un dépôt calcaire
qui constitue un conglomérat
très dur appelé poudingue ne
laissant pas, ou très peu, filtrer
l’eau. Ces contraintes alliées au
soleil et au vent expliquent la
spécificité de la végétation et de
la faune. Alain Schall parle aussi
de ses rencontres, nombreuses,
avec les bergers, devenus ses
amis qui élèvent une race de
moutons locale, le Mérinos d’Ar-
les…

Un livre d’histoire naturelle
en somme à mettre entre toutes
les mains. L’exposition propo-
sée à l’éco-musée de la Crau
donne un avant-goût savoureux
de l’ouvrage en vente au musée
et dans de nombreuses librai-
ries.

Olivier LEMIERRE

Exposition Jusqu’au 30 juin 2018 à
l’Écomusée de la Crau, 2 Place Léon
Michaud 13310 Saint-Martin-de-Crau
004 90 47 02 01

Cet été, au milieu du mois d’août, des
milliers de festivaliers venus des quatre
coins de France et d’Europe, ont participé
pendant quatre jours à une immense rave
party organisée sur la commune de
Saint-Martin-de-Crau. La seconde de l’été
la plus destructrice aussi, car elle se tenait
dans un endroit particulier de la réserve
naturelle, le sentier d’interprétation de
Peau de Meau. Ce sentier est un parcours
jalonné de 15 panneaux d’interprétation.
Il permet aux visiteurs de découvrir les ri-
chesses naturelles et les traditions de
cette steppe méditerranéenne exception-
nelle : sa géologie, sa faune rare et proté-
gée, sa flore et son histoire intimement
liée au pastoralisme multiséculaire. Au
cours de ce parcours de 4,7 km, le visiteur
peut s’arrêter à l’observatoire aménagé
dans la bergerie de Peau de Meau. Avec un
peu de patience, il observera peut-être le
fameux Ganga cata, l’Outarde canepe-
tière, l’Œdicnème criard, la Huppe fasciée,
et toutes les autres espèces d’oiseaux qui
nichent oumigrent en Crau à la période es-
tivale. Mais apparemment, malgré les pan-

neaux de signalisation bien visibles, les
teufeurs ont ignoré qu’ils pénétraient
dans la réserve naturelle. "Au total, 45 ha
de végétation ont été détruites, et on a re-
trouvé des déchets sur 200 ha. C’est tout
le problème de la protection de ce site. Ça
fait 30 ans que l’on tente de faire passer le
message sur sa richesse, son fragile équi-
libre, mais les gens ont du mal à identifier
ce territoire, ce n’est pas comme la Ca-
margue où l’on voit les oiseaux et les che-
vaux. Ici on imagine qu’il n’y a que des
cailloux…" constate un peu dépité Axel
Wolff, conservateur la réserve naturelle
des Coussouls de Crau.
Des plaintes ont été déposées. La ré-

serve naturelle, comme la mairie de
Saint-Martin, sont parties civiles dans
cette affaire qui fera l’objet d’une au-
dience au tribunal de Tarascon le 13 fé-
vrier. "Nous verrons bien les sanctions qui
seront prises. Mais nous espérons que la
médiatisation permettra de faire com-
prendre au plus grand nombre que ce terri-
toire est précieux et qu’il faut le proté-
ger". O.L.

L'ANALYSE d’Axel Wolff conservateur de la réserve naturelle des Coussouls de Crau

"Ce territoire est unique, mais sa richesse est encore méconnue"

Le livre d’Alain Schall édité par Biotope est en vente à Arles à la
librairie Actes Sud, à la librairie du Palais, à la librairie Les
Grandes Largeurs, au Musée de la Camargue ; à Saint-Mar-
tin-de-Crau à l’écomusée de Saint-Martin-de-Crau ; à Miramas à
la Maison de la presse (39 av. Charles de Gaulle) ; à Mas-Thibert
à la Boutique du Marais du Vigueirat ; à Salon-de-Provence à la
librairie Le Grenier d’abondance et à la librairie La Portée des
mots ; à Aix-en-Provence, à la librairie Goulard et la librairie de
Provence. Il est également possible de se le procurer auprès de
Biotope éditions. Informations : www.biotope-éditions.com.
Prix public : 34¤.

Le maire de Saint-Martin Dominique Teixier découvre le livre sous le regard de l’auteur, Alain Schall,
qui a parcouru la Crau pendant 30 ans. / PHOTO G.M.

Crau: la dernière steppe
pierreuse livre ses secrets
Le naturaliste Alain Schall vient de sortir un ouvrage référence sur ce territoire unique

LES LIBRAIRIESDE LARÉGIONOÙTROUVER LE LIVRE

Pays martégal
FOS-SUR-MER
● Rendez-vous dumercredi.La
médiathèque propose un ren-
dez-vous du mercredi sur le
thème "La petite souris a perdu
une dent" mercredi 7 février à
14h30. A partir de 4 ans. Entrée
libre.

● Conférence.Dans le cadre du
cycle de conférences histo-
riques autour de la Gaule cel-
tique, proposé par la média-
thèque, Jean-Philippe Lagrue,
archéologue et conférencier,
propose un rendez-vous sur
"La vie quotidienne: maison et
alimentation" mercredi 7 fé-
vrier à 15h.
➔ Renseignements au 04905853 53.

● Stage de danse
parents-enfants.Dans le cadre
du Festival les Elancées, le
Théâtre propose un stage de
danse parents-enfants le same-
di 10 février de 14h à 17h et le
dimanche 11 février de 10h30 à
16h30. Il sera animé par Chris-
tian UBL, chorégraphe de Cube
Association. Tarif duo: 30¤, 1
enfant (à partir de 7 ans) et 1
adulte.
➔ Renseignements au 0442 110199.

● Inscriptions scolaires et
recensement,
rentrée 2018-2019.Les pre-
mières inscriptions pour les
classes de maternelle (enfant
nés en 2015), le recensement
scolaire (enfant nés en 2016- le
recensement permet de maîtri-
ser les effectifs et évaluer les be-
soins) et les dérogations ou re-
nouvellements (pour les en-
fants qui entrent en Cours Pré-
paratoire) ont lieu du 5 au 23 fé-
vrier au service Pôle Accueil, en
mairie au 2ème étage.
➔ Renseignements au 04424771 91.

● Ciné à lamédiathèque.La mé-
diathèque propose un ren-
dez-vous cinéma mercredi
21 février à 14h30. A l’affiche:
"Gros-pois et Petit-pois", le
quotidien d’attachantes figu-
rines aux diverses aventures. A
partir de 3 ans. Entrée libre.
➔ Renseignements au 0442 11 32 15.

● Soirée jazz.L’association Fos-
sa Mariana organise une soirée
jazz samedi 24 février à partir
de 19h, à la Maison de la mer.
C’est le groupe Over the rain-
bow qui animera la soirée.
➔ Renseignements au 063401 29 18.

● Conseilmunicipal.Le conseil
municipal se réunit en séance
publique lundi 26 février à 18h,
en salle du conseil.
➔ Renseignements au 0442477000.

● Soirée américaine.L’associa-
tion Corbeille d’idées organise
une soirée américaine en hom-
mage à Elvis Presley, avec Jessy
Morgan, vendredi 2 mars à
20h30, à la Maison de la mer.
Inscriptions du 19 au 27 février
à l’Office de tourisme de 16h30
à 18h.
➔ Renseignements au 0608643576.

● Oursinades.L’association Fos
pêche plaisance organise ses
traditionnelles oursinades sa-
medi 3 et dimanche 4 mars à
partir de 12h, à la Maison de la
mer.
➔ Renseignements au 0442557267.
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L’auteur a réalisé des magnifiques photos et aquarelles de la faune et de la flore, comme les Gangas cata et le lézard ocellé. / PHOTO DR

Cet été deux "rave party" ont été organisées dans la réserve naturelle de la Crau.
Les dégâts ont été considérables. / PHOTO VALÉRIE FARINE
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