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Parc naturel régional de Camargue 2017. Conception : Vincent Lemoine (lemoine_v@yahoo.fr). Illustrations : Cyril Girard (www.cyrilgirard.fr). 
Sauf mention contraire, les photographies ont été réalisées par le PNRC ; A Rocha (prairie humide et inondation), N. Borel (chênaie),
V. Lemoine (agrion et diane), É. Iorio (Dolomedes plantarius) et M. Thibault (cistude et rollier).
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La vallée des Baux est située, entre les Alpilles et la haute-Crau, sur le territoire du Parc naturel régional 
des Alpilles. Il s’agit d’une vaste « cuvette » de 2 000 hectares. Elle a été drainée pour l’exploitation des 
grandes cultures, elle n’en a pas moins gardé son caractère de zone humide avec encore quelques centaines 
d’hectares de marais très riches en faune et fl ore. Cette dépression des marais des Baux réceptionne à la 
fois les résurgences (laurons) du karst, de la nappe de Crau, ainsi que les eaux de surfaces du sud Alpilles. 

Zones humides en partie 
asséchées, certes... mais 
zones humides quand même !

Elles ont un rôle capital pour le territoire :

 ■ Maintien quantitatif et qualitatif des aquifères et 
pérennité des canaux d’irrigation gravitaire.

 ■ Rechargement des nappes phréatiques. 

 ■ Réduction des zones inondées (en stockant les 
eaux de crue temporairement).

 ■ Rétention des nutriments et recyclage : les eaux 
qui transitent dans les zones humides peuvent 
être chargées de nutriments (ressuyage de terres 
agricoles). De plus, les nitrates et les phosphates 
issus de l’agriculture sont alors fi xés par les plantes 
et partiellement recyclés par les bactéries.

Diversité d’habitats

La proximité et l’imbrication de ces milieux humides 
avec des milieux secs (coussouls de la vieille Crau 
toute proche et garrigues), des milieux forestiers 
des Alpilles et des milieux agricoles plutôt extensifs 
(oliviers, foin de Crau) en font une mosaïque de 
milieux exceptionnels, où évolue une grande diversité 
d’espèces animales et végétales.


