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Créée en 1690 aux confins de l’étang de Berre, la Poudrerie
royale de Saint-Chamas et Miramas a changé de visage
au cours des siècles. Ce site militaire initialement voué à
la fabrication de poudre à canons a connu une activité en
constante progression jusqu’au début du XXe siècle (plus de
7 800 employés en 1916), matérialisée par la construction de
multiples usines de fabrication d’explosifs.
Abandonné en 1974, le site est cédé au Conservatoire du
littoral en 2001. Sa revalorisation, basée sur sa double
identité historique et naturelle, doit permettre de renforcer
son attractivité pour l’accueil du public et d’en faire un
site majeur de découverte patrimoniale sur le pourtour de
l’Étang de Berre.
Avec une superficie de 117 ha, au cœur d’un secteur périurbain bénéficiant d’un fort attrait touristique (proximité
de Marseille et Aix-en-Provence), le site présente un fort
potentiel de visites en raison de ses multiples dimensions :
• un riche patrimoine historique lié aux anciennes activités
industrielles et religieuses
• un patrimoine naturel et paysager original en zone
méditerranéenne
• une atmosphère unique, résultant de l’enchevêtrement des
vestiges et d’une nature qui a progressivement repris ses
droits.
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L’évolution de la Poudrerie repose sur un partenariat
associant :
• le Conservatoire du littoral
• le Syndicat intercommunal de l’ancienne poudrerie (SIANPOU)
regroupant les communes de Miramas et Saint-Chamas,
chargé de la gestion
• les collectivités territoriales : communes, Région et
Département
Les récentes opérations de restauration du patrimoine ont
démontré la possibilité d’instaurer une dynamique de mécénat.

Avancer dans la réflexion sur les
périmètres d’ouverture au public
Plusieurs scénarios ont été étudiés, allant d’une ouverture très restreinte
à un périmètre large. Les choix s’opèrent en lien avec la mobilisation des
moyens de gestion et le phasage des travaux de restauration.
L’orientation optimale vise à permettre l’accès du grand public à
l’ensemble du site à l’exception de l’enclave militaire et de la zone
sensible sur le littoral (zones hachurées sur le plan). Cela requiert :
- une restauration du patrimoine remarquable et la démolition du
bâti sans intérêt ou trop dégradé
- l’aménagement de structures d’accueil et cheminements
- l’ajustement des moyens humains en conséquence
- la poursuite de la mise en sécurité du site :
dépollution d’anciens secteurs à vocation industrielle, gestion de la
végétation arborée liée à la présence d’arbres sur des sols meubles
et humides… Malgré de précédentes campagnes de dépollution,
plusieurs zones révélant la présence de polluants doivent être traitées.
Depuis 2001, un long chemin a été parcouru, permettant déjà
d’accueillir du public individuel ou scolaire (1500 élèves en 2014).

1ère phase de restauration de la chapelle Saint-Vincent

Poursuivre la restauration du patrimoine historique
Les derniers vestiges témoignent de l’histoire industrielle du site mais aussi d’un habitat ancien : moulins à poudre,
système de canaux pour amener l’eau, souterrains, anciens logements et usines, digues pour charger les bateaux,
chapelle… Leur restauration progressive conditionne la découverte et la compréhension du site par le public.
•1 Le secteur des anciens
moulins est au cœur des
enjeux de restauration : les
moulins à poudre noire (22 en
1841) furent construits au
pied des falaises sur deux
niveaux, accessibles par des
rampes monumentales. La
présence d’un réseau de canaux,
d’une galerie de 300 m sous la colline et de la Tour de Safre
confère une valeur particulière au lieu.
Les travaux de revalorisation (curage des canaux) doivent
être poursuivis par le nettoyage et la remise en eau des
moulins, la sécurisation des lieux et l’instauration d’un
dispositif muséographique permettant de comprendre le
fonctionnement du site industriel.
Bâtiments
industriels

• Le secteur du Jardin
du Directeur était un lieu de
détente au XIXe siècle offrant
une atmosphère romantique.
Il révèle des espèces
végétales remarquables,
un étang, une cascade...
La valorisation de ce
secteur demande de
résoudre les dysfonctionnements hydrauliques, de
curer l’étang et de poursuivre l’aménagement des
cheminements. La végétation exotique provenant des
quatre coins du monde gagnerait à être mise en valeur
et entretenue.
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• D’architecture de style roman
provençal du XIIe siècle, la

chapelle Saint-Vincent
présente l’originalité d’une
configuration troglodytique.
La présence de sépultures et
céramiques étaye l’hypothèse
d’un habitat ancien.
D’importantes mesures
conservatoires ont abouti en 2013 : consolidation du mur
sud, réfection de la toiture et de la voute.
Une nouvelle étape de restauration de la chapelle
doit être envisagée : réfection intérieure de l’édifice,
aménagement des abords et pose de panneaux
d’interprétation.

• Les anciens bâtiments
industriels ont pour
beaucoup été détruits mais
subsistent des constructions
du XIXe siècle, des citernes,
des bassins, des terrasses et
autres ouvrages…
Une partie du patrimoine
bâti peut témoigner de
l’histoire du site ou faire l’objet d’une reconversion en lieu
d’exposition ou d’accueil, sous réserve d’une mise aux
normes et d’un aménagement des accès.

Préserver un patrimoine naturel hors du commun
Élément majeur au sein des sites naturels préservés
sur le pourtour de l’Étang de Berre, la Poudrerie a
la particularité d’accueillir une mosaïque d’habitats
naturels s’organisant en trois grandes entités,
chacune méritant une attention particulière :
• Une zone humide sur la partie basse du domaine
(65% de la surface du site), composée de sansouires
(végétation basse typique des milieux salés), fourrés de
tamaris, marais, roselières et forêt humide assez dense.
La préservation de ces milieux naturels représente un
enjeu clé pour la biodiversité.
La conservation d’habitats rares, comme la chênaie-ormaie
méditerranéenne, confère à la Poudrerie un atout patrimonial
remarquable que le parc est en devoir de conserver.

Si le site de la Poudrerie accueille une grande variété
d’espèces animales, ce sont surtout les oiseaux d’eau,
les chauves-souris (qui affectionnent les souterrains) et les
libellules qui lui confèrent une valeur faunistique élevée.
Les zones humides représentent des lieux privilégiés pour
l’alimentation, l’hivernage ou la nidification de nombreuses
espèces d’oiseaux : hérons cendrés, canards, limicoles,
blongios nain...
Les espèces sur les bords de l’Étang de Berre étant très
sensibles au dérangement, cette frange littorale n’est
ouverte que lors de visites encadrées.

• Une zone sèche en partie haute, accueillant une
végétation méditerranéenne : garrigue, pinède à pins
d’Alep, pelouses, verger dominé par l’olivier…
• Une zone plus artificialisée intégrant une végétation
de friche, d’anciens jardins, des plantations exotiques
introduites au XIX e siècle, des alignements d’arbres
comme les cyprès chauves reconnaissables à leurs
racines aériennes… Ces espaces demandent l’adoption
de mesures de gestion pour valoriser les espèces
remarquables et éviter un développement incontrôlé de la
végétation.

Allée des cyprès chauves

Assurer une meilleure lisibilité du site par un public en visite libre
Dans le cadre d’une approche privilégiant la visite
libre, différents aménagements sont nécessaires
pour faciliter la découverte, canaliser les flux
et donner des clefs de compréhension lors des
cheminements.
• Conserver les cheminements actuels et en faire apparaître
de nouveaux par débroussaillage (dans la forêt et la colline)
• Créer des percées visuelles pour mettre en valeur les
éléments remarquables comme la tour de Safre
• Concevoir un grand tour du site autour de 3 parcours
thématiques sur la base de stations d’interprétation

intégrant toutes les dimensions : histoire industrielle
(les hommes, les machines, la fabrication des poudres),
géomorphologie (safre, digues), végétation (milieux secs et
humides, friches), conduite des eaux (canaux d’amenée,
bassins, sel). Ces parcours vont de pair avec la mise en
place d’un projet de signalétique didactique.
Un autre enjeu est la réouverture de l’entrée historique
côté Saint-Chamas. Ce projet requiert une réflexion sur
l’aménagement de ce secteur qui accueille déjà plusieurs
équipements communaux.

Le document synthétise les spécificités de ce site
protégé par le Conservatoire du littoral et les choix
effectués pour son aménagement et entretien.
Le Conservatoire du littoral a pour mission d’acquérir les
espaces fragiles et remarquables des rivages français,
de les protéger et de les ouvrir au public.
Retrouvez les brochures de la collection sur :
www.conservatoire-du-littoral.fr (rubrique : les sites du
littoral / Gestion) - application mobile téléchargeable.
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