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Brune d’Arles 

▪ Les acquisitions sur la commune d’Istres ▪ Les coussouls de la Lègue 

▪ Les coussouls du Luquier  ▪ Les coussouls du Tubé 

▪ Les coussouls de Calissane  
▪ Les coussouls de Magnan, Roustagnon et 

Chardouse 

 

De l’école d’aviation à la base aérienne : les acquisitions de l’Etat 

▪ Les acquisitions de l’Etat pour les 

installations militaires 
▪ Les coussouls de Prignan 

▪ Les coussouls du Moutonnier ▪ Les coussouls du Boucasson 
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