
Sortie nature : Ancienne Poudrerie de Saint-
Chamas/Miramas
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Session thématique :  Sorties nature

Lieu de la sortie (point de rendez vous) : Parking des Oliviers, Miramas-le-Vieux

Heure : 10h à 12h 

Matériel à prévoir pour les participants : chaussures de marche, jumelles, longue vue (si
possible).......

Intervenants : Jacques LEMAIRE, LPO PACA

 

Résumé de la sortie :

Au nord de l’étang de Berre, à cheval sur les communes de Miramas et de Saint-Chamas, s’étend, sur
118 hectares, le site de l’Ancienne Poudrerie Royale de Saint-Chamas. Cette manufacture de poudre
noire, puis d’explosifs, qui a fonctionné durant près de trois siècles, a cessé sa production en 1974.
Dans ce lieu inoccupé et fermé au public durant une trentaine d’années, une végétation remarquable
par sa diversité s’y est développée. La variété des milieux rencontrés (colline sèche méditerranéenne,
forêt humide rare en Provence, marais et roselière) présente une originalité remarquable.
L’ensoleillement important, combiné à une humidité exceptionnelle due à la densité des canaux, a
favorisé le développement d’espèces tropicales et la formation d’une étonnante forêt hygrophile.
Quelques taches de végétation propres à la Sansouire s’étalent entre les roseaux et les fourrés de
tamaris qui marquent la limite d’influence du sel.

Deux jardins “ensauvagés”, héritage des plantations entreprises par les directeurs successifs de la
poudrerie, regroupent des espèces végétales provenant du monde entier. Sur les anciennes terrasses
des moulins à poudre, se dressent cyprès verts, cèdres de l’Atlas, troènes de Chine
gigantesques... Non loin de la cascade, la forêt, avec une pièce d’eau centrale, a pris les allures d’un
jardin anglais abandonné..

Sur les reliefs, la garrigue à romarin contraste avec le reste de l’espace boisé. Des oliviers, amandiers
et figuiers, témoins de l’activité agricole d’avant 1914, y côtoient pins d’Alep, chênes verts, robiniers,
micocouliers, pistachiers lentisques et térébinthes... Cette somptueuse couverture végétale de
l’espace induit une faune riche et variée.

Ces lieux gardent encore, symbole du premier site industriel de l’étang, des bâtiments bien particuliers
: les majestueux bâtiments de l’entrée principale, un ancien atelier de fabrication de poudre,
d’imposants murs de soutènement, une tour adossée à la falaise de safre, des restes de voies ferrées,
et le monument aux victimes des explosions de 1936 et 1940. De plus, une chapelle romane du XIIe
siècle partiellement restaurée domine un ancien lavoir aujourd'hui restauré.

Au cours de cette sortie vous partirez à la découverte les milieux naturels du site et observerez
l'avifaune depuis la Tour de la Vigie qui offre point de vue remarquable sur l'Etang de Berre.

1.5 km en terrain plat - accessibilité facilitée. Sortie sous réserve de conditions climatiques favorables.

http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca/archives/premieres-rencontres/resumes-des-interventions-et-des-sorties/2908-sortie-nature-ancienne-poudrerie-de-saint-chamas-miramas


Photo : Collection Jacques Lemaire (c) Joseph SANGUIN 1860/1903

Lien : http://www.poudrerie.fr/
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