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 A Saint-Martin-de-Crau le paysage de 
la Crau se distingue en quatre grands zones 
paysagères. La Crau irriguée agricole au Nord, 
la Crau irriguée à foin vers le sud. On les 
distingue par la présence de canaux, étangs et 
lacs permettant l’irrigation des zones agricoles 
et le développement d’un écosystème varié.  
La Crau Mixte vers l’Est et  enfin la Crau Sèche 
dans toute la partie Sud qui est liée à l’activité 
pastorale. La Crau est caractérisée par ses 
milieux secs et humide.

 Au centre de la commune se trouve une 
zone d’habitat dense, c’est le centre ville. En 
périphérie on retrouve la commune de Caphan 
de densité moins importante. Les premières 
zones marchandes et industrielles se développe 
au Sud-Ouest de la ville. C’est dans ces zones 
que l’on retrouve un grand parc (promenade 
de santé) l’accès au parc éolien plus au Sud par 
un sentier. Le reste de la commune se découpe 
dans une zones d’habitat très peu dense 
appelé Mas où l’activité agricole (foin de crau) 
et pastoral sont présentes.
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Sol minéral

LÉGENDE :

« ÉCOSYSTÈME ÉOLIEN » 
Le réemploi des éoliennes comme moyen de stimuler la biodiversité et le territoire de 
Saint-Martin-de-Crau. Interprétation narrative des relations de l’habitant à la faune, la 

flore, le territoire qui l’entourent et l’énergie qu’il consomme. 

 Nous avons pointé entre le parc éolien et l’éco-musée un site en 
friche, dans le prolongement du parc de la baisse de Raillon (à l’ouest). 
Ce site se situe dans un entre-deux, donnant la possibilité de relier 
l’ancienne prairie et habitat naturel des taureaux de Camargue, le parc 
éolien et la ville de Saint-Martin-De-Crau.
Interrogeant alors la porosité entre tous ces éléments constitutifs du 
territoire, nous nous sommes dirigés vers la création d’un parc dans la 
continuité de l’éco-musée de la ville mais hors du musée, réunissant 
faune, flore, énergie et humain.

 C’est donc dans cette espace «vert» que nous avons poursuivi 
une de nos idées de départ, créer un sentier.
Il nous tient à cœur de proposer un lieu d’évasion, un espace dans lequel 
le corps se donne à la nature, à la découvrir, à l’observer, à l’écouter.
Il est important pour nous de garder cette dimension sensorielle et 
cognitive, de rapprocher l’humain à la nature, la faune, la flore. Notre 
approche vise à prendre en compte le vivant dans son ensemble, de lui 
redonner sa place.
 
 Le sentier est pensé comme une «composition paysagère» sur 
le territoire. Nous imaginons le parcours, ponctué d’interventions, des 
«objets paysagers» qui fabriquent le territoire et révèlent ces richesses. 
Nous l’avons construit, autour de cinq visuels sollicitant des sensations 
et des enjeux différents dans le paysage. Les pales que nous récupérons 
du parc éolien de la ville pour les différentes interventions seront au 
nombre de 27 lors du futur démantèlement. Le réemploi de celles-ci 
fait office de connexion entre l’habitant et l’énergie qu’il consomme. 

1.LE CHANT DU VENT 

3.LES RUISSEAUX DES LIBELLULES

5.LES FLEURS AU VENT 
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Principe de découpe des pales d’éoliennes par projets : 
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Photomontages représentant le projet «les fleurs au vent», «Le chant du vent», «les ruisseaux des libellules», «les trois bassins» dans la mise en scène du parc paysager

Photomontage représentant le projet « La traversée paysagère» dans la mise en scène du parc paysager

« LE SENTIER DES SENS » 

Cartographie des principaux réservoirs de 
biodiversité Maillage de la biodiversité.
Le site éolien se trouve dans le carrefour d’un 
réservoir de biodiversité aquatique et terrestre et 
se situe à proximité d’un corridor écologique.
Il fait partie d’une zone à perméabilité 
écologique à améliorer.  

CARTOGRAPHIE DE LA BIODIVERSITÉ
Échelle 1/2000 

L’assemblage végétale du coussoule de 
Crau est unique en France, il est similaire à 

la faune des Steppes Africaines.
Nous nous sommes posés la question de 

savoir quel flore fait partie du paysage 
éolien de Crau.

L’éolienne étant ancrée dans un territoire, 
qu’est ce qui l’entoure ? Qui habite 

l’énergie ?  
Et pourquoi ? Qu’est ce qu’elle indique du 

site sur lequel l’éolienne est implantée ?

L’ÉOLIENNE - LA FLORE - LE 
COUSSOULE DE CRAU

Le Coussoul de Crau étant un site 
steppique très singulier, il accueille par 

son paysage, son assemblage végétal si 
particulier de nombreux oiseaux rares.

Lorsque les éoliennes ont été construitent 
à Saint-Martin-De-Crau, le passage des 

oiseaux a été modifié, l’emplacement de 
leur nidification aussi. 

Les interactions énergies/oiseaux n’ont pas 
été vraiment pensées au préalable mais 

elles se sont transformées au fil du temps 
et cela peut se retrouver dans les différents 

écosystèmes.
Chaque oiseau se trouve dans des 
écosystèmes différents. Mais nous 

pourrions nous demander comment 
l’écosystème éolien pourrait reprendre en 

compte ces oiseaux étants des éléments 
importants du pasyage de Crau ?

Calepina irregularis

L’ÉOLIENNE - LES OISEAUX - LE 
COUSSOULE DE CRAU

BERTON ADRIEN / LOUISGRAND LÉNA
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Outard caneptière Ganga cata Faucon kobez Perdrix rouge Pie-grièche méridionale

Chevêche Pipit rousseline Alouette calandre Percnoptère d’Égypte Busard cendré

Coucou-geai Alouette calandrelle Huppe fasciée Rollier d’Europe
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L’écosystème autour des éoliennesLa Crau sècheLa Crau humide - au bord des étangs

 Principales essences 
végétales présentes sur le 
territoire de Saint-Martin-

De-Crau. Représentation à 
l’aquarelle.


