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Préambule  
La Crau est une vaste plaine caillouteuse écrasée de soleil. Cet ancien delta de la Durance 
étend son immense et monotone paysage de 
steppe depuis les rivages de la Méditerranée 
à Fos jusqu'aux confins des Alpilles. Au Nord 
de la Crau, s’étend un paysage verdoyant de 
plaines bocagères irriguées. Au Sud la plaine, 
jadis uniforme jusqu’à la mer, est à présent 
barrée par les installations industrialo-
portuaires de Fos. 

Une légende grecque raconte que Zeus 
déclencha une pluie de galets pour aider 
Hercule à combattre les géants Albion et 
Bergion qui lui barraient la route du jardin 
des Hespérides. Une explication 
mythologique de ce paysage qui a 
toujours frappé les imaginations. Plus près 
de nous, dans les légendes provençales, 
des êtres étranges y égaraient les 
voyageurs et Frédéric Mistral y transporta 

sa Mireille.  La Crau doit en réalité sa particularité aux cailloux en majeure partie siliceux dont 
elle est couverte et qui ont été laissés par le Rhône et la Durance aux temps où ils se jetaient 
dans l’étang de Berre 

Fos sur Mer 

Les "cailloux de Crau" 
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Les communes de la Crau 
Arles 
Aureille 
Eyguières 
Fos-sur-Mer 
Grans  
Istres 
Lamanon 
Miramas 
Mouriès 
Saint-Martin-de-Crau 
Salon-de-Provence 
Superficie :................. 550 km² 
Dimensions :.............. 35 km d’Ouest en Est et  28 km du Nord au Sud 
Altitude maximale :... 97 m, au bois de Chambremont  
Altitude minimale :... 3 m, au Nord de Fos 
Population :............. Environ 270 000 habitants, y compris Arles, Istres et Salon-de-Provence 
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• Une impression d'infini sous le soleil de plomb d'un ciel immense ou balayé par le vent 
qu'aucun obstacle n'arrête... Le regard est capté dans le lointain par le liseré d'une ligne 
d'arbres et plus loin encore par la barre bleutée des Alpilles. 

 
La barre bleutée des Alpilles  

 Un paysage excessivement rare dans nos contrées, aux splendeurs discrètes, cachées, 
éphémères...  

• Cet espace exalte un imaginaire de liberté... mais c’est un espace rude n’offrant aucune 
protection contre les éléments, étouffant l'été et glacé sous le mistral l’hiver...  

• Les galets roulent sous le pas... Seuls les 
moutons semblent habiter les lieux. Dans 
un camaïeu d'ocre jaune et de gris, leur 
masse mouvante migre des pâturages 
rares et secs du coussoul steppique aux 
prés humides du Nord abrités par 
quelques cyprès ou peupliers brise-vent.  

En Crau, l'homme a amené l'eau. Le 
bocage cultivé a pris la place du coussoul et le paysage ouvert s’est transformé en plaine 
arborée et fermée par les trames parallèles des haies et des vergers.  

• Paysages contrastés, paysages en mutation... A l’Est et au Nord-Ouest, les villes proches 
grignotent les franges du terroir. Masses grises et noires, cheminées et fumées annoncent les 
industries vers la mer.  

L’eau de la Crau 

La Chapelette  

La Chapelette constitue le drain naturel de la Crau, 

elle collecte donc les rejets d'irrigations du Canal de 

Craponne. Le débit est donc très influencé par 

l’irrigation gravitaire (le débit moyen maxi se situe 

en été au maximum de l'irrigation). Elle a pour 

origines plusieurs lieux de la commune, dont les 

principales se situent près de la Lieutenante et du 

Petit Mas de Paul.  La Chapelette en Centre-ville de 
Saint Martin de Crau a toujours existé, elle traverse 

la ville d’est en ouest, passant au niveau de la piscine, 

de la Gendarmerie, du Sacré Cœur et de l’actuelle maison de retraite. Lors la déviation routière 

Troupeaux en Crau 

Chapelette en ville 
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de la RN 113 réalisée en 1988-89, la Chapelette de crue a été créée. C’est à cette époque que 
les seuils de déversement ont été aménagés pour déverser les eaux en excédent dans la Baisse 

de Raillon. On retrouve un ouvrage by-pass à 
Boussard avec des débits qui limite le seuil à 9m3/s. 
Au-dessus de ce seuil, la Baisse prend le relais et le 
secteur du golf peut même se remplir… A l’origine, la 
Baisse de Raillon a toujours été une zone 
marécageuse et basse puisqu’on en retrouve sa trace 
sur de très anciennes cartes. Aujourd’hui, la baisse 
de Raillon fait office de bassin de rétention dans le 
cas de grandes crues. A priori, cela fonctionne bien 

puisque, Saint Martin n’a pas connu d’inondation 
ces dernières années et même dans les périodes 

très critiques de 2003 ou 2011 ou même il y a 2 ou 3 ans… Après avoir traversé les marais de 

Meyranne, la Chapellete rejoint le canal de Meyranne avant de se jeter dans le canal d’Arles à 

Bouc au nord du Mas-Thibert. 

Canal Centre Crau. 

Issue du prolongement du fossé du Meyrol et du 
fossé des Poulagères il traverse la Crau sèche 
pour se jeter dans le canal du Vigueirat au sud de 
Mas Thibert. 

Adam de Craponne et son Canal 

Grace au savoir-faire des hommes de cette époque, 
Adam de Craponne, ingénieur de la renaissance a 
réalisé un premier canal moderne à partir de 1554. Cet 
aménagement a permis d’amener l’eau des Alpes via 
la Durance et le canal EDF depuis la prise d’eau de 
Lamanon (débit nominal de 31,5 m3/s au canal de 
Boisgelin-Craponne), de façon continue dans un 
terroir où elle était trop souvent absente, alors que la 

présence humaine y était permanente. Depuis cette 
époque, l’eau de la Durance qui coule dans le canal 

de Craponne est constamment utilisée. La construction de ce canal a permis le développement 
économique du pays Salonnais et a profondément modifié le paysage de la Crau à partir du 
16eme siècle. 

La Crau 

La Crau sèche ou coussoul 

La plaine de la Crau fait un triangle de 550 km² délimité à l’ouest par le delta du Rhône, au 
nord par les Alpilles, au sud-est par l’étang de Berre et la mer Méditerranée. Cette plaine 
correspond à une vaste étendue de galets déposés il y a des milliers d’année par l’ancien delta 
de la Durance. Le paysage de steppe caillouteuse est ouvert, infini. Le pacage des moutons 

Canal Centre Crau 

Chapelette de crue 

Canal de Craponne 
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Mérinos, emblème de la ville de Saint 
Martin de Crau, entretient une flore 
particulière à laquelle est associée une 
faune remarquable : les écosystèmes 
sont spécifiquement liés au 
pastoralisme. De cette vaste étendue ne 
se détachent que les constructions des 

bergeries et des puits. Les drailles ont 
imprimé au sol le témoignage d’une activité pastorale ancestrale. Le coussoul est aujourd’hui 
un espace protégé. (Réserve naturelle des Coussouls de Crau et site Natura 2000)  

La Crau irriguée, la Crau à foin 

 Au Nord de la plaine, la création du canal 
d'irrigation de Craponne à la fin du XVIème siècle 
a suscité une mutation paysagère radicale du 
coussoul en prairie irriguée. Les eaux chargées de 
limons ont colmaté les sols caillouteux.  En Crau 
on emploie la technique de l’irrigation gravitaire 
grâce à des grands canaux (Craponne, Istres, 
Alpines, Vergière, Langlade et leurs dérivations 
comme le Canal de la Haute Crau. Ce réseau se 
ramifie en petits canaux, les filioles, et de petits ruisseaux appelés « fossets ». Au moyen de 
prises d’eau dans les canaux et de martellières, on laisse ruisseler l’eau à la surface du sol et 
remplir les prairies. Ainsi les plantes prélèvent ce dont elles ont besoin et le reste s’infiltre 
dans le sol vers la nappe phréatique. Aucune énergie n’est nécessaire pour faire fonctionner 
ce système dit gravitaire : l’eau suit naturellement la pente grâce à la gravité.   

Le paysage est verdoyant, cloisonné par la trame des haies coupe-vent. Outre les prés de 
fauche, des vergers et du maraîchage assurent la richesse de cette partie de la Crau.  

Le foin de Crau, de qualité exceptionnelle bénéficie d'une AOC (depuis 1997) et 
d'une AOP (depuis 2015). C'est la première appellation d'origine d'un produit agricole non 
destiné à l'alimentation humaine, et elle est encore la seule en 2020. Les balles de foin de Crau 
sont reconnaissables grâce à une ficelle rouge et blanche, qui provient des  prairies qui ont 
remplacé le coussoul. 

Depuis quelques décennies, le développement d’une 
arboriculture intensive a bouleversé le paysage des coussouls et 
détruit les milieux dans les secteurs Ouest de la plaine. Une 
trame fermée de haies de peupliers abrite les champs 
d’abricotiers et de pêchers, forte consommatrice d’eau.  

La Crau des marais et des étangs 

 Ce paysage d’eau est en rupture avec la steppe 
voisine. Les marais des Aulnes et son étang, les marais 
de Meyranne et des Chanoines avec leurs rives 
humides forment une oasis en limite Ouest du 
coussoul. Ils amorcent avec leurs enclos à manades 
une entrée vers les paysages du Rhône et de la 
Camargue toute proches. 

Prairie Foin de Crau 

Arboriculture 

Etang des Aulnes 

Bergerie et son puit 
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La Biodiversité de la Crau 

La faune  

La Crau héberge un cortège d’oiseaux 
steppiques exceptionnel. Seul site de 
reproduction du Ganga Cata en France, elle 
abrite aussi une part importante de la 
population française d’espèces telles que 
l’Alouette calandre, le Faucon crécerellette, 
l’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard ou 
encore la Pie-grièche méridionale. 

Les insectes sont représentés par plus de 500 espèces de papillons (parmi lesquelles 15 
protégées dont la Diane), 300 de coléoptères (dont le rare Bupreste de Crau), 40 de criquets 
et sauterelles (dont le Criquet rhodanien endémique de 
Crau), 35 d’arachnides et 14 de fourmis. 

Amphibiens et reptiles s’y trouvent également en très 
grand nombre, la Crau abritant notamment l’une des plus 
importantes populations françaises de Lézard Ocellé. 

Chauves-souris, Sangliers, Renards roux, Lapins de 
garenne (etc.) font enfin partie des mammifères 
observables. 

La flore 

Milieu très contraignant, la steppe de Crau abrite peu de plantes rares ou menacées. En 
revanche, l’association de plantes qui la constitue en fait une 
communauté végétale unique au monde, avec des espèces 
caractéristiques comme l’Asphodèle d’Ayard (Les Asphodèles ont des 
fleurs en grappe à 6 pétales blancs munis sur le dos d'une nervure colorée 
en brun. Les étamines ont la base dilatée qui recouvre l'ovaire. Cette 
espèce se distingue par ses pétales longs de 10 à 22 mm, un pistil plus 
long que les étamines, terminé par un stigmate trifide et des feuilles 
étroites (2-5 mm). Cette espèce est moins fréquente que l'Asphodèle 
fistuleux qui se différencie par son pistil ne dépassant pas les étamines), 
ou encore l’Hysope (L’hysope, hysope officinale ou hyssope (Hyssopus 
officinalis L.) est un arbrisseau vivace de la famille des Lamiacées (Labiées), 
originaire des environnements de type garrigue dans les régions méditerranéennes. Ses fleurs, 
qui peuvent être violettes, bleues, blanches ou rouges, sont groupées en épis). 

Histoire Géologique 
 La plaine de la Crau est constituée de galets issus de 
l'ancienne embouchure de la Durance. Les 
caractéristiques hydrogéologiques de la nappe sont 
régies par l'histoire géologique de la plaine notamment. 

 

Ganga cata Photo Yann Toutain CEN PACA 

Lézard ocellé Photo Julien Renet – 
CEN PACA 

Hysope 

Pierrier 

https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-asphodele-fistuleux.php
https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-asphodele-fistuleux.php
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De la Durance à la nappe de Crau 

L’histoire géologique de la Crau a commencé il y a bien longtemps. Voilà 150 millions d’années, 
alors qu’une mer recouvrait encore la région, le socle calcaire des cailloutis se déposait 
(Jurassique, Crétacé). Plusieurs séries de déformations tectoniques ont ensuite fait émerger 
cette zone et créées d’importants bassins d’effondrement (Tertiaire).  Par la suite, la mer qui 
envahit les lieux et se retire déposera le substratum argilo-marneux de la nappe (Miocène, 
Pliocène). Il y a 2 millions d’années, la Durance se jette dans la mer au droit de l’actuelle plaine 
de la Crau. Ainsi, des cailloutis sont déposés par le fleuve et forment la Crau d’Arles qui 
constitue la plus ancienne formation de l’aquifère (Villafranchien). Une série de glaciations, 
dont les deux principales du Riss et de Würm, provoquera une dérive du lit de la Durance vers 
l’Est et le dépôt de la Crau du Luquier et de Miramas. A la fin du Würm, un mouvement 
tectonique effondre le seuil d’Orgon et ouvre le passage actuel de la Durance vers Avignon, la 
plaine s’assèche. Les galets de la Durance 
s’accumulent sur une importante épaisseur. 
Cette accumulation forme, avec le calcaire des 
eaux de ruissellement, un ciment qui donne 
le poudingue (nommé localement taparas en 
provençal), roche imperméable et résistante. 
Ainsi, la plaine de la Crau est née, renfermant 
dans ses cailloutis une nappe d’eau souterraine 
stratégique pour le territoire dont le volume est 
estimé à 550 millions de m³. 

 Poudingue 
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Recherches & conception Gérard Marin – Avril 2021 


