
CARNET DES CRAUX
Saint-Michel-l’Observatoire et Mane

Portrait d’un espace naturel exceptionnel
façonné par les activités humaines
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La NATURE
des CRAUX

nécessaires à leur vie et à leurs 

CARTE d’IDENTITÉ des CRAUX

   Limites Parc naturel régional  
du Luberon
  Limites Réserve de biosphère 
UNESCO Luberon-Lure 

Craux et linéaires boisés
Les grands espaces de pelouses sèches sont parsemés d’arbres, d’arbustes,

 400-590 mètres

 370 hectares

 2

2 000 
soit

plus de 450
plus de 1 530 espèces animales
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  Prairies de fauche
  Pelouses à Brome et Fétuque
  Pelouses sèches    
méditerranéennes
  

2

4

“ Nous avons un héritage laissé par la nature et par nos ancêtres. Des 
paysages ont été des états d’âme et peuvent encore l’être pour nous-mêmes 
et ceux qui viendront après nous. [. . . ] Les choses se transforment sous nos 
yeux avec une extraordinaire vitesse.” Jean Giono
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“ Une nature particulière y a trouvé refuge ;
la nature m’y donne une leçon de vie.” Propriétaire

“ L’écosystème nous plaît, ce côté sauvage, un peu désolé. 
C’est un espace épatant.” Promeneurs

Il n’existe aucun autre 
ensemble écologique du 
même type (vaste pelouse 
sèche pastorale de basse 

en moyenne) dans le Parc du 
Luberon et dans la Réserve 
de biosphère UNESCO 

valeur patrimoniale.

“ C’est une zone riche avec une biodiversité formidable ! Sur 3 km, vous avez 4 écosystèmes 
différents, c’est extraordinaire. Il y a des écotones, des échanges entre les frontières 
d’habitats variés, c’est pour ça que c’est une zone particulière.” Naturaliste



8 9

Riches dans la diversité

de plantes peuvent être
recensées par mètre carré.

Les Craux abritent
en moyenne

par hectare.

1 400
24 mollusques

49 arachnides
47

33 orthoptères

coléoptères

hétéroptères

hyménoptères

lépidoptères

130
oiseaux

mammifères
17

7

450
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Quelques espèces

de la chaîne alimentaire.

régalent par leur beauté.

“ Cet inventaire participatif a permis de fournir des données 
scientifiques de qualité, de remettre en évidence la grande 
diversité des Craux et de découvrir de nouvelles espèces.” 
Naturaliste du Parc du Luberon
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Le Lézard ocellé est un 

nourrissant d’invertébrés 
qu’il trouve au sol.
Ses principaux prédateurs 
sont des rapaces et de

Les araignées sont

mais elles sont aussi
prédatées. Si ce n’est par 

même d’autres araignées !
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Placé en haut de
la chaîne alimentaire le 
Circaète est menacé par 

de se nourrir.
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Les CRAUX
et L’HISTOIRE
L’histoire des Craux s’est écrite 
dans la pierre et avec la sueur des 

écouter ce qu’ils racontent, c’est 

patrimoine enrichit notre histoire et 

anciennes et récentes, telle la tour de Porchères
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BÉZIERS

COL DU
PERTHUS ET

DE PANISSARS COL DE
BANYULS

VIA AQUITANIA

VIA DOMITIA

NARBONNE

NÎMESAMBRUSSUM

CAVAILLON

SISTERON

GAP

BRIANÇON COL DU MONTGENEVRE

VIA AURELIA

LE
 RHÔNE

VIA DOMITIA

MER MÉDITERRANÉE

Les murets de pierres sèches, veines des Craux

Dans un milieu sec où l’eau

par les clapiers et murets
est très intéressante pour

nombreuses espèces y
trouvant abris et nourriture.

dans les devis des maçons)
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Des CRAUX
et des HOMMES

habitats riches de leurs patrimoines 
historiques, culturels et naturels, dont 
les ressources sont encore valorisées 

Berger et son troupeau
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économie et écologie
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“ 
fourragère mais pas en quantité ; dès qu’il fait très sec, c’est plus bon. Sur les Craux, 
on est tributaire des conditions climatiques. Le pastoralisme ne peut pas être figé, il est 
élastique, on se déplace en fonction des besoins, il y a des terres abandonnées au profit 
d’anciennes réutilisées. Ça doit être souple.” Berger

“ Les Craux représentent un parcours fabuleux, c’est 

grande qualité. Pour moi, c’est un bijou. Ce qui est 
fabuleux dans ces Craux, c’est le travail des hommes 
qu’il y a derrière. Ils ont ouvert le milieu ! Avant, c’était 
partout un paradis pour le pâturage. Ça complique le 
gardiennage quand on plante.” Éleveur

“ Ici, il y a de l’estime pour l’abeille. Tous les gens avant avaient 
des ruches, ça faisait partie de la polyculture. Cette image de 
prestige perdure.” Habitant des Craux
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J’adopte la LUBERON ATTITUDE !
Protégeons tous ensemble les richesses du Luberon en suivant quelques 
règles élémentaires du promeneur responsable.

Le feu ! Ennemi de la forêt…
et du randonneur !
Je ne fume pas en forêt et

1

L’été, l’accès aux massifs du 
Luberon est réglementé  !

2

J’évite la cueillette des
plantes sauvages
Je préserve ainsi les 67 espèces 

3

Mon chien en laisse !
Faune sauvage sans stress et
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Un détritus est à sa place dans
une poubelle !
Je trie mes déchets dans les conteneurs 
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On nous laisse passer !
Respectons les propriétés !

8

Les animaux ont des oreilles… 
alors chut !

4
La chasse : loisir traditionnel
en Luberon

9

Zone pastorale =
chien de protection !
En chemin, je contourne

5
Je veille, je signale, je participe
Je signale directement les problèmes que 
je peux rencontrer en chemin (erreur de 
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“ On se balade sur les Craux, il y a une vue 
extraordinaire. Il y a un bien-être lié au 
paysage, un confort des yeux, c’est pour   
ça que les gens viennent ici.”   
Habitant des Craux

bien-être commun.

Balade de l’Observatoire
3h - 11km - D+ : 291m

 Faune   Flore   Patrimoine

3h30 - 18km - D+ : 403m

 
 Patrimoine

Les études menées dans le cadre du Parc naturel régional du Luberon et
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“ Il faut connaître ces silences de Haute-Provence.
De vastes espaces entiers se taisent.”
Jean Giono
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ANIMATION
et GESTION
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Une réserve de biosphère UNESCO

  

  

  

Un parc naturel régional
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Concerter pour
œuvrer ensemble

à l’avenir des
Craux

rubrique Natura 2000

Craux

Écotone



pour un écosystème, d’autant plus stable et capable de se défendre qu’il est 

ET VOUS, 
QUELLE 
EST VOTRE 
RELATION
AUX 
CRAUX ?


