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Le programme Life “SOS Criquet de Crau”



Le criquet de Crau, en danger critique

• Prionitropis rhodanica
• Espèce endémique de la plaine de la Crau
• En danger critique d’extinction : 

3 sous-populations
• ≈ 90% de la populations a disparu en 20 ans
• Ailes très courtes : ne peut pas voler 
→ mobilité et dispersion très faibles



Espèce porte-drapeau d’un écosystème unique

• Endémique du Coussoul de Crau – sud de la 
France

• Écosystème de prairie sèche – Steppe

• Climat unique : chaud, sec et venteux

• Invertébrés/ oiseaux/ troupeaux de moutons



Les principales menaces

• Importante perte d’habitat ces dernières 20-30 années

• Changement climatique/ pollution

• Changement des pratiques de pâturage

• Prédation par les corvidés, hérons garde-bœuf et faucons 
crécerellette (programme Life)

→ 3 sous-populations isolées sur 2,24 km2

600 km2

200 km2

2007: protection de l’espèce

2014: development d’une stratégie conservation par UICN & 
CEN PACA

2015: début d’un programme d’élevage en captivité (Thoiry)

2021-2025 : projet de conservation Life
© D. Ledan



Le projet Life “SOS criquet de Crau”

LIFE = L’Instrument Financier pour l’Environnement

• Coordination CEN PACA

• Bénéficiaires associés CA13 / PA La Barben/ zoo de 
Besançon

• Experts de IUCN / CIRAD / INRAE / EAZA TITAG / zoo de 
Bristol

• Budget 1 919 745 euros / 2021-2025

1 151 863
€250 000 €

200 000 €

110 000 €
50 000 € 157 882 €



1. Restoration de l’habitat et gestion du pâturage

• Etudes sur le terrain

➢ Suivi du criquet 

➢ Caractérisation de ses besoins et des menaces

• Restoration de l’habitat

• Adaptation de la gestion du pâturage
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2. Gestion de la prédation par les oiseaux

• Inventaires

• Déplacement de nichoirs

• Mise en place d’exclos
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3. Elevage et réintroduction

• 3 centres d’élevage

➢ Corrèze – C. Gibault – coordinatrice

➢ Parc animalier de La Barben

➢ Citadelle de Besançon

➢ Objectif : réintroduction

© C. Gibault



4. Communiquer sur une espèce inconnue



Deviens un 
criquet !

Où est le 
criquet de 

Crau ? 

La Barben – saison 1

Stand d’information
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Flashmob !

La Barben – saison 1 - suite



La Barben – saison 2 et plus!

➢ Jeu de piste

➢ Aménagement d’une zone dédiée – reconstitution de la plaine

➢ Week-end spéciaux

➢ Programme scolaire en 2 temps : 

➢ 1- les écoles viennent au zoo : atelier “qu’est-ce qu’un écosystème”

➢ 2 – Visite de l’écomusée de la Crau et de la plaine : découverte de CET écosystème et du criquet

➢ 2024: festival Life pour clôturer le programme



Museum de Besançon – saison 1

➢ Zoo campaign

➢ Journal publications

➢ Conferences

➢ National symposium on biodiversity



Museum de Besançon – saison 1

➢ Médiation dans les écoles bisontines avec le parcours Au Coeur de la biodiversité

➢ Création d’un jeu de société



Museum de Besançon – saison 2

➢ Poursuivre la médiation auprès des scolaires

➢ Jeu de société pour le Grand public pendant l’été

➢ Aménagement d’un espace dédié à l’Insectarium

➢ Déploiement du jeu de piste



Merci de votre attention !

LIFE20 NAT/FR/000080
www.lifecriquetdecrau.com

Virginie GUICHON - Besançon  & Louisianne FAUCHILLE – La Barben



La fin en chanson !!!
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