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Plaine de la Crau

Plaine de la Crau = ancien delta de la Durance

7 000 ha classés au titre de la Réserve naturelle nationale des 
Coussouls de Crau, cogérée par le CEN PACA et la CA13 

© L. Zechner – CEN PACA

Natura 2000 : ZSC FR9301595 "Crau centrale 
- Crau sèche" et ZPS FR9310064 « Crau » 

Superposition = 43 143 ha

1. Milieu et biologie du Criquet de Crau



Les coussouls : terre de pâturage recherché

pâturage extensif depuis des siècles

32 troupeaux valorisent les coussouls

des cheptels de taille élevée (1 700 brebis en moyenne)

autres troupeaux pâturent des ressources alimentaires diverses : 1e coupe de foin, parcours de collines…

1. Milieu et biologie du Criquet de Crau

© Y. Toutain – CEN PACA



Une grande espèce, MAIS très discrète

1. Milieu et biologie du Criquet de Crau

grande taille cryptique

ailes vestigiales
(brachyptère)

Faible dispersion
Faible détectabilité

Mâles 32 à 38 mm – Femelles 42 à 48 mm
Mâles 1,6 à 2,2 g – Femelles 4,2 à presque 6 g

silencieux

Prionotropis rhodanica mâle © L. Zechner
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Les 5 stades juvéniles (Schall 2017)
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2. Menaces et stratégie de conservation

1789 : 600 km²

1958 : 200 km²

Régression des écosystèmes de pelouses observée en France et en Europe 

Déclin marqué des populations d’arthropodes / insectes 

Coussoul : écosystème unique de pelouses sèches dans le sud de la France 

Menaces multiples : destruction, changement climatique - modification des pratiques de pâturage, pesticides, 
pollution, etc.

Menaces multiples



Menaces multiples

Prédation : Héron garde-boeufs, 

Faucon crécerellette, corvidés
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Héron garde-bœufs - Camargue/Crau
Dénombrements des effectifs reproducteurs 

Héron garde-bœufs

Faucon crécerellette – Nombre de couples nicheurs France

© D. Ledan

2. Menaces et stratégie de conservation

© L. Bröder



Criquet de Crau : espèce endémique de la Crau 

En fort déclin depuis 20-30 ans → espèce protégée en France (2007)

2014 Stratégie pour la conservation – CEN PACA & UICN

3 sous-populations isolées subsistent :

Une petite population relictuelle (7 ha) à Peau de Meau (RNN), la dernière 
population du centre de la Crau;

2 populations en périphérie : sur le site militaire de Calissane (157 ha), 
partiellement classé en RNN, et sur le centre d’essai BMW de Miramas (60 
ha).

➔ 3 sites isolés les uns des autres

➔ espèce peu mobile à ailes courtes

➔ capacités de recolonisation sont très limitées

LIFE multiannual work programme for 2018-2020 - PROJECT TOPIC 

2. Menaces et stratégie de conservation

Listes rouges européenne et mondiale (UICN) : CR "en danger 
critique d'extinction"



4 objectifs clés du projet 

1. Étendre les surfaces d’habitat favorable : restauration du coussoul et adaptation de la conduite pastorale

2. Réduire les menaces telles que la prédation par les oiseaux insectivores

3. Améliorer la reproduction en captivité et démarrer un programme de réintroduction

4. Communiquer, éduquer et sensibiliser les acteurs locaux et le grand public, échanges avec des experts

➔ Amélioration du statut de conservation de l’espèce

9

Femelle du Criquet de Crau © L. Zechner

3. LIFE SOS Criquet de Crau - objectifs 



1 151 863 €
250 000 €

200 000 €

110 000 €

50 000 €

157 882 €

Bénéficiaire coordinateur : CEN PACA

Bénéficiaires associés : CA13, zoos de La Barben et de Besançon

Durée : 09/2021 – 09/2025

Budget total : 1 919 745 €

Co-financement européen : 60 %

3. LIFE SOS Criquet de Crau – chiffrés clés



RESULTATS attendus : 

1400 ha : adaptation de la gestion du pâturage

2 logements pour les bergers : achat d’une tiny house et restauration du cabanon à Peau de Meau

49 ha restaurés/ouverts pour diminuer la pression de pâturage et améliorer la qualité de l'habitat

3. LIFE SOS Criquet de Crau – actions

1. Restauration du coussoul et adaptation de la conduite pastorale

A1    Etudes des liens entre gestion pastorale, végétation et habitat de P. rhodanica

A2    Plans de gestions pastorale / préparation des travaux

C1    Restauration et gestion du milieu de P. rhodanica

D1 Suivi de l'impact du pâturage sur la végétation et les populations de P. rhodanica

D5 Evaluation de l’impact socio-économique et des services écosystémiques



RESULTATS attendus : 

100 ha : mesures visant à réduire la prédation par les espèces d'oiseaux, par exemple des clôtures 
mobiles pendant la période d'activité du criquet pour diminuer le risque de prédation

© LPO France – Philippe Pilard© D. Ledan© A. Schall © Y. Toutain, CEN PACA© LPO France, Ph. Pilard

3. LIFE SOS Criquet de Crau – actions

2. Prédation par les oiseaux insectivores grégaires

A3    Etude des oiseaux insectivores : 1. contrôle de 15 bergeries autour des populations du criquet pour identifier 
les sites de nidification des corvidés; 2. F. crécerellette : 15 oiseaux seront équipés de balise GPS

B1    Exclos (avril-juin) : 2-3 sites (Peau de Meau, Calissane, sites de reintroduction)

C2    Aménagements des sites de nidification d’oiseaux : si nécessaire, translocation de 1-2 colonies de F. naumanni

D1 Suivi des oiseaux insectivores coloniaux 



3. SOS Criquet de Crau – actions

3. Elevage et réintroduction de P. rhodanica

A4    Bilan du programme d'élevage de Prionotropis rhodanica 2015-2021

A5    Analyse et stratégie de réintroduction de P. rhodanica : IUCN & LIFE guidelines

C3    Elevage et réintroduction de P. rhodanica

D3  Suivi du programme d'élevage

D4    Suivi des populations de P. rhodanica

RESULTATS attendus : 
Augmentation de la capacité d’élevage 
Lâcher de 80-100 individus sur chacun des 2 ou 3 sites de réintroduction 
➔ Augmentation de 10 % de l'aire de distribution du criquet de Crau

© Lisbeth Zechner, CEN PACA
© Lisbeth Zechner, CEN PACA



3. SOS Criquet de Crau – actions

RESULTATS attendus : 

Grand public, acteurs locaux et gestionnaires de sites naturels
- 400 000 visites du site internet par an, 80 000 abonnés au site FB, 50 000 brochures papier
- 500 000 visiteurs par an des zoos de Besançon et de La Barben seront informés sur le projet
- 5 000 vues sur Internet de la vidéo « Un secret de la steppe »
- 3 000 personnes : projection de la vidéo au cinéma à Saint-Martin-de-Crau
- 3 000 visiteurs : exposition itinérante présentant le lien entre le pastoralisme et la biodiversité
- 1 lettre d'info numérique par an : 600 acteurs et 3 000 gestionnaires de sites naturels (réseau FCEN, 

Eurosite...)

Enfants et étudiants
- 600 enfants seront sensibilisés à la préservation du Coussoul et de ses espèces
- 30 étudiants universitaires suivront une formation (Crau et l'écologie du criquet)
- 20 étudiants de l'école des bergers « Domaine du Merle » participeront à des cours de formation 

Agriculteurs et gestionnaires de sites naturels
- 10 éleveurs de moutons et bergers participeront à une session de formation
- 1 guide technique : lien entre les pastoralisme, les pelouses et la biodiversité (200 ex. papier) 

Experts
- 80 participants à la conférence finale (pastoralisme transhumant et biodiversité) 
- 5 vidéoconférences avec un total de 100 participants de 5 pays différents
- Diffusion des 2 guides techniques (numériques) auprès de 200 experts (réseaux UICN, EAZA, etc.) et à 3 000 

gestionnaires

4. Communiquer, éduquer et sensibiliser les acteurs locaux et le grand public, échanges avec des 
experts

E1 Présentation générale du projet 

E2 Création d'outils de sensibilisation et de valorisation 

E3 Sensibilisation des populations locales 

E4 Formations, échanges et dissémination des résultats techniques 



4. Montage du projet : points de vigilance et astuces

Court délai de soumission : travaux préparatoires et connaissances 
préalables

Premières informations : Site internet LIFE (europa.eu), « National 
contact point » et « Infodays » (MTE, CINEA)

LIFE project data base – projets avec sujets similaires en France et 
en Europe LIFE 3.0 - LIFE Project Public Page (europa.eu)

Bénéficiaires associés : coopérations existantes et nouveaux 
partenaires

Partenaires, coopérations et networking (transfert et 
dissémination) – lettres de soutien

Cofinanceurs français – cofinancement confirmé : signatures avec 
confirmation du cofinancement !

Estimation et calcul des dépenses / budget : augmentation, 
inflation…

Durée du projet – planning des actions (« tampon »)

? 

?
?

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm


4. Gestion du projet : points de vigilance et astuces

Bénéficiaires associés – différents 
organismes et structures (publics, privés) 
avec différents fonctionnements – nombre 
d’agents impliqué dans le projet

Gestion du projet : échange d’information, 
données et fichiers : réunions, 
plateformes, visioconférences…

Suivi de dépenses : « Financial reporting » 

Coopérations et networking : création de 
nouveaux contacts pendant le projet…

Communication



Lisbeth ZECHNER – CEN PACA
Cheffe de projet LIFE SOS Criquet de Crau

lisbeth.zechner@cen-paca.com - 06 31 49 66 21
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