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Préface

Rechercher, écrire et publier afin de faire découvrir de manière plus intime les lieux où l’on vit, 
voire que l’on rencontre au hasard d’une promenade … Ce sont ces étapes successives qui ont 
conduit Luc Fabre jusqu’à l’aboutissement d’un ouvrage dont vous allez prendre connaissance 
et lire avec autant de plaisir que d’intérêt. 

Après Les Calanques de la Côte Bleue dans lequel il exprime déjà ses profonds sentiments 
envers la nature et son environnement, l’auteur se consacre avec bonheur et conviction à la 
description du terroir où il est né, habite et qu’il connaît parfaitement. Un parcours méthodique 
dont le thème fédérateur est Istres, une ville qui comme bien d’autres, a évolué au fil du temps, 
tout en conservant son attrait.

Voici d’abord la Crau et ses vastes coussouls à l’herbe rase, donc précieuse, capitale du pas-
toralisme, lequel revit une fois l’an avec la Fête des Bergers et des traditions. Vient ensuite le 
rappel historique des sites avec leur toponyme et les légendes qui s’y rattachent.

Les canaux d’irrigation, lesquels à partir de l’œuvre magistrale d’Adam de Craponne au XVIe 
siècle, ont triomphé de la persistance conjuguée de la chaleur et du Mistral pour fertiliser le 
terroir et produire un fourrage d’une exceptionnelle qualité.

Entressen, enfin débarrassé d’une mauvaise réputation consécutive à la concentration de dé-
chets ménagers dans une décharge à ciel ouvert qui était implantée dans une commune voi-
sine. Aujourd’hui, pour le plus grand bonheur des habitants, le quartier a retrouvé son véritable 
surnom d’Oasis de la Crau.

Voici encore Sulauze qui partage ses terres entre prairies, vins et taureaux. Viennent ensuite 
Bayanne et sa base aérienne, les étangs de Berre et de l’Olivier, Monteau, la Romaniquette 
où désormais les baigneurs profitent de la mer, les Heures Claires et son port, Le Ranquet, 
Rassuen, Lavalduc …

Un alléchant parcours avec bien des choses à découvrir sur les 11 400 hectares de superficie 
qui font de la ville d’Istres l’une des plus grandes communes de France.

Après cette indispensable partie historique et les grandes mutations survenues, la Nature re-
prend ses droits. Et nous voici plongé au cœur de l’ouvrage, fruit de la passion de l’auteur, avec 
la description de la flore et des multiples espèces qui s’y développent en toute liberté. Suivent 
les vertus des plantes médicinales qui depuis l’Antiquité, sont sources de guérison ou d’alimen-
tation pour l’homme et les animaux.

La faune, les mammifères sauvages et les insectes prennent la suite de la description initiale 
avec la classification qui leur est propre. Les textes sont agrémentés et rehaussés par de nom-
breuses photos. Le chapitre Une faune mal aimée (lézards, serpents, tarentes, autres reptiles 
et amphibiens) précède celui consacré aux espèces protégées (hiboux, hérons, rapaces …) et 
aux zones remarquables (ZNIEFF, ZPS, Réserve naturelle des Coussouls de Crau …).

Un retour par le centre ville via les parcs des Salles, de Sainte Catherine sans oublier le Jardin 
Méditerranéen qui abrite 80 espèces végétales et offre un panorama exceptionnel sur l’étang 
de l’Olivier et le Castellan.

Nous voici déjà parvenu à la fin de l’itinéraire.

Cet inventaire passionnant et méthodique se termine par la table des espèces qui figurent dans 
l’ouvrage : leur nom commun, scientifique, la famille à laquelle elles appartiennent et la page 
concernée.

Ce minutieux descriptif des garrigues et de la Crau istréenne est une véritable leçon de botanique 
et de science naturelle. Il laisse admiratif le profane que je suis et comblera d’aise les spécialistes.

René Giroussens
Président honoraire des Amis du Vieil Istres.

Page précédente : l’ophrys de la passion (ophrys passionis).
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La flore

Le bal s’ouvre avec la plus grande famille du règne végétal : les astéracées absorbant plus de 
15 000 espèces réparties en 1 500 genres. La floraison caractéristique se présente sous forme 
de capitules comportant une multitude de fleurons qui peuvent être classés en trois groupes : 
les ligulés avec des languettes soudées simulant de faux pétales comme le pissenlit. Ensuite, 
les tubulés, des fleurons sous forme de tubes ressemblant souvent à des pompons comme chez 
les cirses. En fin, le 3e groupe est mixte et s’apparente au genre marguerite avec des fleurons 
tubulés dans un disque central et ligulés en périphérie. 

Chardons et assImIlés

Une plante épineuse n’est pas forcément synonyme de chardon. Les appellations vernaculaires 
ou des surnoms facilement attribués pour leur ressemblance (cirses, pets d’ânes par exemple) 
entretiennent des confusions qui ne sont graves que pour les puristes. Tout botaniste sait 
néanmoins que seul le genre carduus rassemble les véritables chardons. Quelques espèces 
istréennes en témoignent comme le polymorphe chardon noircissant (carduus nigrescens) 
fréquent dans les coussouls et le chardon à capitules denses (carduus pycnocephalus). Ce 
dernier possède de une à trois capitules par tête, ce qui permet de le différencier de son cousin, 
le chardon à petits capitules (carduus tenuiflorus) dont la quantité varie de 5 à 10. 

les astéraCées

Place à la nature donc … Une nature consacrée dans ce chapitre à la flore traditionnelle is-
tréenne, très représentative du département et de la Provence. De nombreuses espèces nous 
attendent dans les vieux champs, les garrigues, les pinèdes, la Crau, les pelouses rases, les 
bords de chemins, de voies ferrées, les talus et les décombres. Que ce soient les fidèles, les 
vagabondes que l’on découvre çà et là, les entêtées qui repoussent à chaque débroussaillage, 
les esthétiques ou les plus sobres, elles sont depuis l’antiquité des sources de guérison ou de 
nourriture pour l’homme et la faune. La phytothérapie remplace aujourd’hui la cueillette et les 
recettes de campagne. Des recettes, on le verra, parfois désuètes, oubliées ou encore farfelues 
comme certaines étymologies. Mais s’il est plaisant de voir les arbres structurer le paysage, 
les plantes décorent la nature et demeurent avant tout vitales par leur production d’oxygène.

Ci-dessus : Le chardon laiteux. 

A droite : Le chardon à capitules denses.

Page précédente : Le chardon noircissant. 
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Les mammifères

les mammIfères sauvages

le renard roux (vulpes vulpes). 

Les mammifères sauvages istréens ont des mœurs majoritairement nocturnes ou crépuscu-
laires, ce qui rend difficile l’observation de ces animaux discrets et craintifs. Le renard roux en 
particulier, aussi splendide que mal aimé. Peut être est-ce l’animal qui a été le plus persécuté et 
qui a suscité le plus de haine de la part de l’homme et des chasseurs qui le considèrent comme 
un rival. Il est vrai que l’image de dévastateur de poulaillers et de mangeur de gibiers lui colle 
à la peau. Il est vrai qu’il ne connaît pas les espèces protégées et que cet opportuniste mange 
tout. Pourtant Maître Renard n’est pas toujours alléché par l’odeur de fromages faciles … Ce 
chasseur rusé a lui aussi son rôle dans la chaîne alimentaire, surtout dans la régulation des 
petits rongeurs. Mais un rôle que certains ont jugé excessif puisqu’il est classé nuisible sur tout 
le département pour motif d’atteinte à la faune sauvage. Chasseurs exceptés, il ne connaît pas 
de prédateur à l’âge adulte mais jeune, le renardeau est une proie facile pour les gros rapaces. 
L’une des plus belles espèces à observer … 

la belette (mustela nIvalIs). 

La belette est le plus petit mammifère car-
nivore d’Europe. Avec un corps cylindrique 
long de 25 centimètres, des pattes très 
courtes et le poids de quelques souris, elle 
s’aventure dans des trous de faible dia-
mètre. Trois à quatre centimètres suffisent 
pour s’infiltrer et rechercher ses futures 
victimes, à la taille proportionnée à la 
sienne. Ne pouvant jeûner plusieurs jours, 
elle occupe la majorité de son temps à 
chasser. Cette contorsionniste est éga-
lement classée nuisible sur la commune 
d’Istres en raison de l’impact économique 
sur les activités agricoles et d’élevage. 
Légalement, la moustello provençale peut 
être piégée dans des caisses spéciales, 
installées le plus souvent par des poseurs 
agréés après une déclaration en mairie. 
Les pièges doivent être à une centaine 
de mètres des zones susceptibles d’être 
endommagées et les interventions notées 
sur un carnet de piégeage en inscrivant le 
lieu de la capture et l’élevage concerné. Le 
latin mustela nomme la belette alors que 
nivalis (neigeux) concerne le dessous de 
son corps blanc comme … neige. 

le putoIs (mustela putorIus). 

Une autre mustella difficile à observer de jour. Craintif et silencieux, ses empreintes laissées 
sur le sol restent souvent son seul gage de présence. Cet individualiste creuse son terrier au 
bord d’une rive ou sous les racines d’un arbre. C’est un chasseur de rongeurs qui n’hésite pas 
à mouiller le maillot pour attraper quelques batraciens. De temps à autre, il s’offre quelques 

La belette
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Les insectes

Déjà présents il y a 300 millions d’années, les 
insectes fécondent 85% de la flore et dominent 
le monde animal. Un million d’espèces ont été 
recensées sur terre pour seulement quelques 
milliers de mammifères et il en reste encore 
beaucoup à découvrir. Mais avant d’apparaître 
au grand air et à l’état adulte, la majorité vit 
enterrée ou dans l’eau, sous la forme de larves. 
Dans une forêt d’épicéas allemande, cinq kilos 
d’insectes ont pu être pesés sur un hectare de 
recherches. Nos sous-sols grouillent donc de vies 
secrètes et de galeries insoupçonnées. Les ima-
gos et les larves sont si nombreux qu’on pourrait 
en manger. C’est le cas chez les asiatiques et les 
sud-américains même si cela a été fait au temps 
des romains et chez nous les jours de disettes … 
probablement les yeux fermés. Les scientifiques 
voient chez certaines espèces la protéine du fu-
tur comme le ver à soie incorporable dans une 
recette. Mais ces larves proviennent de pontes. Pour assurer leur pérennisation, les espèces 
doivent d’abord se reproduire et au préalable se rencontrer. Communication oblige, certains 
mâles chantent pour séduire à distance les femelles, ce qui n’évite pas forcément une cour 
bienveillante une fois rapprochés. C’est le cas bien connu des criquets, rois de la drague acous-
tique. D’autres dégagent des phéromones, sortes d’odeurs naturelles, s’apparentant à un lan-
gage universel chez les insectes. Les phéromones peuvent être sexuelles, souvent émises par 
les dames disponibles pour prévenir ces messieurs (papillons, pentatomidés …). Les espèces 
volantes remontent le vent pour espérer humer ces arômes aphrodisiaques. Selon les familles 
d’insectes, il faut parfois travailler comme chez les oiseaux. Les mâles doivent parader avec 
la femelle ou leur proposer un cadeau nuptial, une proie par exemple. La femelle ne s’offrira 
qu’après l’avoir consommé. Des méthodes différentes qui permettent toujours à l’homme de 
les observer et parfois de les considérer inopportuns. Notons toutefois que c’est l’homme qui 
a déclaré certaines espèces nuisibles pour les incidences fâcheuses sur ses activités, souvent 
agricoles. C’est l’homme également qui, en urbanisant et bétonnant des espaces naturels, a 
provoqué la disparition de certaines espèces favorisant la pullulation d’autres qu’il a jugé par la 
suite indésirables. Mais sans ces contraintes économiques, toutes les espèces sont utiles dans 
la nature et chacune a son rôle à jouer dans son écosystème … si l’équilibre est préservé. Le 
premier ordre à découvrir dans cet ouvrage est celui des lépidoptères.

L’un des 2 canaux jumeaux qui traversent en parallèle la route d’Istres 
vers Entressen. La végétation des canaux d’irrigation accueille une 
pléiade d’insectes.

les lépIdoptères

Dans la réserve naturelle de la Crau, un inventaire réalisé entre 2005 et 2008 pour le CEEP 
a permis de recenser, dans 15 familles différentes, près de 500 espèces de lépidoptères dont 
15 d’intérêt patrimonial. Une seule est protégée aux niveaux européen et national : la Diane 
(zerynthia polyxena). Malheureusement, cette espèce remarquable dont la chenille se nourrit 
de feuilles d’aristoloche, n’a pu être observée sur notre commune. Néanmoins, George Sand 
disait : les papillons ne sont que des fleurs envolées un jour de fête où la nature était en veine 
d’invention et de fécondité. A Istres, la nature est inventive et les jours de fête nombreux 
puisque les garrigues et la Crau accueillent elles aussi plusieurs centaines de lépidoptères dont 
beaucoup sont en commun avec ceux recensés dans la réserve. Du beau monde … mais devant 
cette richesse, on ne peut que se limiter à quelques échantillons variés de ces ailes écaillées (du 
grec lepidos : écailles et pteron : ailes).

Page précédente : le vulcain.
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la femelle ou leur proposer un cadeau nuptial, une proie par exemple. La femelle ne s’offrira 
qu’après l’avoir consommé. Des méthodes différentes qui permettent toujours à l’homme de 
les observer et parfois de les considérer inopportuns. Notons toutefois que c’est l’homme qui 
a déclaré certaines espèces nuisibles pour les incidences fâcheuses sur ses activités, souvent 
agricoles. C’est l’homme également qui, en urbanisant et bétonnant des espaces naturels, a 
provoqué la disparition de certaines espèces favorisant la pullulation d’autres qu’il a jugé par la 
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L’un des 2 canaux jumeaux qui traversent en parallèle la route d’Istres 
vers Entressen. La végétation des canaux d’irrigation accueille une 
pléiade d’insectes.

les lépIdoptères

Dans la réserve naturelle de la Crau, un inventaire réalisé entre 2005 et 2008 pour le CEEP 
a permis de recenser, dans 15 familles différentes, près de 500 espèces de lépidoptères dont 
15 d’intérêt patrimonial. Une seule est protégée aux niveaux européen et national : la Diane 
(zerynthia polyxena). Malheureusement, cette espèce remarquable dont la chenille se nourrit 
de feuilles d’aristoloche, n’a pu être observée sur notre commune. Néanmoins, George Sand 
disait : les papillons ne sont que des fleurs envolées un jour de fête où la nature était en veine 
d’invention et de fécondité. A Istres, la nature est inventive et les jours de fête nombreux 
puisque les garrigues et la Crau accueillent elles aussi plusieurs centaines de lépidoptères dont 
beaucoup sont en commun avec ceux recensés dans la réserve. Du beau monde … mais devant 
cette richesse, on ne peut que se limiter à quelques échantillons variés de ces ailes écaillées (du 
grec lepidos : écailles et pteron : ailes).

Page précédente : le vulcain.
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Une faune mal aimée

les araIgnées

Quittons le monde des insectes et leurs six pattes systématiques pour entrer dans celui de la 
faune mal aimée. La déesse romaine Minerve fut vexée d’apprendre qu’une mortelle du nom 
d’Arachné, prétendait la surpasser dans l’art de tisser les toiles et les tapisseries. Pour en avoir 
le cœur net, elle se rendit sur terre pour défier ses talents d’artistes. Mais la peur de perdre 
incita Minerve à la métamorphoser en araignée. Le bal des maudits s’ouvre donc avec les 
arachnides, des bébètes à huit pattes, ne pouvant de ce fait appartenir à la classe animalière 
du précédent chapitre. Des bébètes nombreuses, souvent miniatures et les espèces présentées 
ci-après se limitent aux plus gros spécimens locaux. Les orbitèles tissent de belles toiles géo-
métriques et la plupart les refont chaque jour après avoir consommer les fils restants. Il en est 
de même pour la souplesse de la soie dépassant celle des textiles les plus sophistiqués. 

argIopes et épeIres

Les épeires sont des expertes dans l’art de tisser, refaisant leur toile tous les soirs. Elles semblent 
courir dans tous les sens, de pirouette en girouette, croisant et soudant leurs fils dans une pré-
cipitation trop désordonnée pour être vraie. Car le piège terminé, on peut admirer un travail 
impeccable réalisé d’instinct, sans compas, où la géométrie parfaite se marie à l’égalité des 
angles. Les fils d’un diamètre de quelques microns ont une résistance dix fois supérieure à celle 
de l’acier (à diamètre équivalent), une solidité que l’homme ne sait toujours pas égaler.

Le terme argiope provient des racines grecques arg (blanc, luisant) et ops (la vue mais désigne 
aussi en zoologie l’aspect, ce qui se voit) désignant ainsi leur forme claire alors qu’épeire est 
issu du neo-latin scientifique epeira (1845) emprunté au grec epeiros (terre ferme) pour signa-
ler leur habitat. L’argiope fasciée (argiope bruennichi) et sa cousine l’argiope lobée (argiope 
lobata) sont les seules épeires à signer à l’age adulte leur toile du stabilimentum, un ruban épais 
de soie zigzaguant d’un bout à l’autre de leur piège pour le consolider. La première est présente 
presque sur chaque roncier de garrigue et de Crau, avec une toile astucieusement abritée du 
mistral. Son habitat côtoie souvent la seconde, moins fréquente. En fin d’accouplement, le 
mâle, deux fois plus petit que la femelle, assure sa paternité en déposant un bouchon à sperme. 
Cet obturateur n’est autre qu’une partie de son appareil reproducteur qu’il sacrifie dans les par-
ties génitales de sa partenaire. Celle-ci n’est probablement pas d’accord avec cette méthode qui 
va la priver d’autres connaissances masculines. Est-ce pour cette raison qu’elle essaie de dévo-
rer le mâle pendant l’accouplement ? Comme la mante religieuse, elle a probablement besoin 

Argiope fasciée (vue de dos) venant d’effectuer un petit paquet ca-
deau de fils de soie à un sympétrum du Piémont femelle.

L’argiope lobée (vue de dos). Prise dans la toile, la mante religieuse 
a été enveloppée en 45 secondes chrono !
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L’avifaune

Les oiseaux seraient apparus le cinquième jour de la création. Derrière cette légende, la plus 
ancienne espèce fossile connue avec une morphologie d’oiseau est nettement plus récente : cet 
oiseau volait il y a … 225 millions d’années alors que de nombreuses espèces actuelles seraient 
présentes depuis 30 millions d’années. Des années qui se sont patiemment écoulées et dans ce 
chapitre consacré aux oiseaux contemporains, il ne sera question que de l’avifaune tradition-
nelle. Les espèces remarquables retenues dans les ZNIEFF et ZPS istréennes seront abordées 
dans le chapitre suivant. Mais tous sont protégés. La perte d’habitats, le recul des zones agri-
coles et l’éradication d’insectes par traitements chimiques sont les principales raisons du déclin 
de l’avifaune pourtant indispensable. Une avifaune qui provient du latin avis (oiseau) d’où avion 
parce que l’oiseau vole … un terme qui sonnait mieux à nos oreilles qu’ornithos (oiseau en grec) 
mais qui a néanmoins permis de nommer les ornithologues, professionnels du genre. 

le goéland leuCophée (larus CaChInnans) 

Toute l’avifaune est quasiment protégée mais les gabians font déjà exception à cette règle. Ce 
sont les oiseaux de mer les plus abondants de notre région qui ont su adapter leur comportement 
à la nature humaine. C’est pour cette raison qu’on les retrouve se nourrissant dans les décharges 
publiques, champs, prairies et dans les villes, même très éloignées des côtes. Leur reprochant 
de nombreuses nuisances et dégradations, les citadins n’ont plus d’autre choix que d’accepter 
la cohabitation avec ces éboueurs désormais emblématiques du paysage urbain. Ils posent pro-
blèmes et deviennent presque indésirables sur les archipels marseillais où plus de 20 000 couples 
nichent toute l’année, soit 50 % de l’effectif national ! Certains effectuaient quotidiennement le 
trajet depuis la cité phocéenne (et la Camargue) jusqu’à la décharge d’Entressen. Mais cette ali-
mentation dans les poubelles à ciel ouvert, les rejets excessifs, riches en nitrates et phosphates, 
peuvent remettre en cause certains écosystèmes. Leurs fientes font office d’engrais, favorisant 
l’apparition de nouvelles plantes au détriment de la flore patrimoniale. C’est pour cela que cette 
espèce protégée par la loi, nuisible pour d’autres, est dite régulable. Cet envahisseur est avant 
tout omnivore, charognard et sans pitié pour les œufs et les oisillons d’autres espèces. Voilier 
incomparable face au mistral, le goéland leucophée dont l’envergure atteint 1,40 mètre, reste 
pourtant un prédateur redoutable pour la faune marine … s’il consent à faire quelques efforts. La 
décharge d’Entressen a comptabilisé jusqu’à 65 000 individus les mois de septembre, période de 
croisement migratoire. Depuis sa fermeture, les effectifs régionaux sont en baisse notoire mais 
les gabians sont de nature opportuniste, capables de trouver des solutions de remplacement. 
Néanmoins certains ont changé d’air, ce qui rend la population actuelle plus raisonnable. Il y a 
quelques siècles, les habitants de chaque village avaient par tradition un sobriquet. A Fos, c’était 
lei gabian et à Istres : lei palunein, pour notre ville entourée de marécages et d’étangs.

Dès le premier hiver, les gabians immatures ont un coloris brun ra-
pace. Quatre années de transition sont nécessaires pour obtenir le 
plumage adulte … dos gris et ventre blanc

Goéland leucophée (du latin leucopha : gris argenté) ou plus simple-
ment gabian en provençal.
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