
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Le parc animalier de La Barben s'engage pour la sauvegarde  

du criquet de Crau à travers le projet LIFE SOS Criquet de Crau  !  

Week-end de lancement le 30 avril – 1er mai 2022 
Week-end d'animations les 23 et 24 juillet 2022 

 

 

Afin de sauvegarder cette espèce 
endémique de la steppe de la Crau et en 
danger critique d'extinction, le parc 
animalier de La Barben participe au 
projet « LIFE SOS criquet de Crau » 
coordonné par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

Dès fin-avril, le parc animalier 
accueillera les premiers criquets de Crau, 
participant ainsi à la reproduction et à la 
réintroduction de cette espèce.  

Criquet de Crau ©Lisbeth Zechner - CEN Paca 

 
Le criquet de Crau, une espèce endémique de la plaine de la Crau 

Le criquet de la Crau (Prionotropis rhodanica) est l’un des plus grands criquets de France, mesurant 
entre 3.5 et 4.5 cm. Parfaitement adapté à son milieu et très bien camouflé, il est incapable de voler 
(ses ailes sont très courtes) et se déplace peu. Il n'existe que dans les pelouses sèches de la plaine de 
la Crau dans les Bouches du Rhône. Aussi appelées "coussoul de Crau", ces pelouses sont un 
écosystème unique en Europe. Elles sont en partie classées Réserve naturelle nationale et protégées 
par le réseau européen Natura 2 000, s’étalant sur plus de 100 km2 et abritant une flore particulière. 
Toutefois, le criquet et son milieu ont connu un déclin spectaculaire au 20e siècle et aujourd’hui, il ne 
reste plus que trois sous-populations connues.  
Or, c'est une espèce indicatrice : protéger le criquet de Crau permet de sauvegarder son milieu 
naturel et les espèces associées à ce milieu. 
 

 



Le projet de conservation européen « LIFE SOS Criquet de Crau » 

 Classé « en danger critique d’extinction » et protégé depuis janvier 2007 en France, le criquet 
de Crau bénéficie d'un financement dans le cadre du programme d’investissement LIFE de la 
commission Européenne.  
S'étalant sur 4 ans (2021-2025), le projet comprend 4 objectifs :  

• Etendre les surfaces d’habitat favorable 
• Réduire les menaces telles que la prédation par les oiseaux insectivores en colonie 
• Communiquer et sensibiliser à la préservation de cette espèce et de son milieu 
• Améliorer la reproduction en captivité et démarrer un programme de réintroduction  

Les porteurs de ce projet sont  le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(coordinateur), la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, le Parc Zoologique du Muséum de 
Besançon et le Parc Animalier de La Barben. 

 

Le parc animalier de La Barben, porteur du  programme LIFE "SOS Criquet de Crau"  

Le parc participe à deux volets de ce programme de sauvegarde :  
1 - Reproduction et réintroduction par la création d'une station d'élevage de cette espèce. 
 Grâce au climat similaire entre La Barben et la plaine de la Crau, le parc accueillera dès fin-avril des 
criquets de Crau dans l'objectif d'augmenter le succès de la reproduction qui sera la base pour un 
programme de réintroduction dans quelques années. Ainsi, quelques jeunes individus issus de la 
station d'élevage de la Crau seront amenés au parc de La Barben et installés dans nos espaces 
d'élevage où ils pourront grandir et se reproduire. Ils ne seront pas visibles du public.  
 
2 - Faire connaitre le criquet de Crau et sensibiliser le public aux enjeux liés à sa préservation 
Fort de 300 000 visiteurs annuels, le parc permettra au public de découvrir cette espèce locale. Deux 
premiers évènements sont ainsi programmés :  

 - week-end de lancement le 30 avril et le 1er mai 2022 (stand de découverte) 
 - week-end d'animation les 23 et 24 juillet 2022 

D'autres rendez-vous seront par la suite proposés au grand public ainsi qu'aux écoles.  

Les équipes du parc sont très heureuses de prendre part activement à la sauvegarde de cette 
espèce locale et unique. Ceci fait écho à l'engagement fort du parc pour la conservation des espèces 
en milieu naturel : en 2021, ce sont ainsi 120 000 € qui ont été attribués à 25 programmes de 
protection des espèces animales tout autour du monde, notamment à travers son association 
Ecofaune - La Barben Conservation.  

 

Pour plus d’informations :  

• https://www.lifecriquetdecrau.com/ 
• https://www.parcanimalierlabarben.com/ 

 

Contacts Parc animalier de La Barben 

Louis PONS 
lpons@zoolabarben.com 
06 85 30 22 80 

Louisiane Fauchille : 
lfauchille@zoolabarben.com 
04 60 55 47 29 

https://www.lifecriquetdecrau.com/
https://www.parcanimalierlabarben.com/
mailto:lpons@zoolabarben.com
mailto:lfauchille@zoolabarben.com

