Communiqué de presse

« Discrète et fragile steppe »
Exposition sur la Crau
À partir du 24 mai

Cette exposition, installée aux Marais du Vigueirat, est proposée par le Conservatoire d’espaces
naturels de Provence Alpes Côte d’Azur et la Chambre d’Agriculture, co-gestionnaires de la
Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau.
A travers 15 panneaux, l’exposition présente les richesses naturelles et
patrimoniales de cette steppe méditerranéenne en Europe, et aborde la
formation et l’évolution de cette steppe semi-aride. Elle montre la fragilité
de ce milieu naturel qui abrite une biodiversité exceptionnelle ainsi que ses
difficultés à se reconstituer une fois détruit.
Voisin de la Crau, les Marais du Vigueirat ont choisi de valoriser ce
territoire à travers cette belle exposition. En effet, les 2 Réserves Naturelles
Nationales des Coussouls de Crau et des Marais du Vigueirat, aux côtés de
la Maison de la Chasse et de la Nature, portent ensemble un projet de
valorisation du patrimoine naturel et agricole à travers le développement
du tourisme ornithologique et de nature.
Contact presse : caroline.meffre@espaces-naturels.fr 06.71.89.51.66

Plus d'informations et réservations
04 90 98 70 91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.fr

Communiqué de presse

« Zones humides, un patrimoine insoupçonné à
préserver »
À partir du 3 juillet
Cette exposition a été réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Elle sera visible à l’écomusée de la Crau à partir du 3 juillet tous les jours excepté le
dimanche en juillet et août.

A travers 10 panneaux, l’exposition présente les zones humides (mares,
étangs, tourbières…) qui ont été longtemps méconnues et souvent détruites,
mais qui font aujourd’hui de plus en plus parler d’elles. Elle permet de
découvrir la variété et les particularités de ces milieux fragiles, de
comprendre leurs fonctions et leurs services, les menaces et les moyens
d’agir en leur faveur, leurs interactions avec l’homme.

Voisin des Marais du Vigueirat, l’écomusée de la Crau a choisi de valoriser les zones humides à
travers cette belle exposition. Les 2 Réserves Naturelles Nationales des Coussouls de Crau et des
Marais du Vigueirat, aux côtés de la Maison de la Chasse et de la Nature, portent ensemble un
projet de valorisation du patrimoine naturel et agricole à travers le développement du tourisme
ornithologique et de nature.

Contact presse : Audrey Hoppenot
Responsable de l’Ecomusée de la Crau
audrey.hoppenot@cen-paca.org
Tel. 04 90 47 02 01

Plus d'informations et réservations
04 90 47 02 01
ecomusee.crau@cen-paca.org
www.cen-paca.org

