
FA 13
Marais tu resteras
La Réserve naturelle régionale de l'Ilon
Type : Site et sentier d'interprétation, art écologique, visites guidées, ateliers pédagogiques
Localisation : RNR de l'Ilon, Paradou, Arles
Sujets : Biodiversité des milieux humides, milieux ouverts de la coustière de Crau, élevage traditionnel, 
agriculture durable
Complémentarité : FA 9 - Archéo-randos : Aqueducs et meunerie de Barbegal, FA 11 - L'archipel des plaines, 
FA 12 - Marais tu étais..., FA 14 - Entre Alpilles et Camargue

La Réserve naturelle régionale de l'Ilon conserve l'une des rares reliques du marais des Baux. Surplombé par la coustière 
de Crau, le marais relictuel représente une zone naturelle d'intérêt majeur où de nombreux échassiers et amphibiens 
trouvent un terrain propice à leur reproduction. La forêt de chênes, si rare dans les Alpilles, profite de ce milieu humide 
tandis que les rapaces sont nombreux à survoler le marais, prodigieux terrain de chasse. La cistude d'Europe, le castor 
et le Pélobate cultipède sont autant d'espèces rares et menacées observables.

L’idée

La dépression géologique de 2 000 hectares du marais des 
Baux, alimentée par les eaux de ruissellement des Alpilles et de 
résurgences de la Crau, constituait autrefois une immense zone 
humide. Le drainage de la vallée amorcé au XVIIe siècle et sa 
mise en culture intensive ont entraîné la quasi disparition des 
marais, ne subsistant que quelques précieuses reliques.

Parmi celles-ci, la RNR de l'Ilon regorge de richesses naturelles 
et culturelles. L'interface entre milieux humides et Crau sèche, 
les peuplements de peupliers et de chênes verts, les roselières, 
les prairies pâturées et oliveraies offrent un condensé de pay-
sages uniques qui se révèlent sans cesse sous différents aspects.
Les paysages de l’Ilon sont emblématiques de ce "confins pré-
servé" du pays d’Arles entre Crau, Camargue et Alpilles. Territoire 
emblématique et enchanteur, l'attractivité de la Réserve est in-
déniable, le potentiel de découverte et de sensibilisation, infini 
et le danger de surfréquentation, incontestable. 
La gestion de la fréquentation de cet écrin naturel, par un accueil 
qualitatif des visiteurs, un travail de sensibilisation de fond et 
une vigilance permanente quant au dérangement de la faune 
doivent agir en synergie pour garantir la préservation de la quali-
té du milieu et offrir un puissant vecteur d'éducation des publics 
aux enjeux de préservation des écosystèmes.
Centre d'étude, aménagements interprétatifs, accueil pédago-
giques, ateliers participatifs et dispositifs innovants conjuguant 
agriculture exemplaire et préservation des espèces sur un site 
naturel classé doivent agir de concert pour offrir à la fois une 
expérience de visite qualitative et garantir le respect du site. 

Objectifs
• Partager les richesses naturelles de la RNR de l'Ilon
• Sensibiliser les différents publics aux enjeux éco-

logiques de la préservation des milieux humides 
méditerranéens

• Garantir une découverte respectueuse d'un site na-
turel sensible

• Faire de la RNR un support pédagogique pour la 
transmission des pratiques respectueuses de la bio-
diversité et des paysages

Publics cibles
• L'aménagement s'attache a apporter une informa-

tion succincte et accompagne les pratiques des 
visiteurs dans la découverte des espèces et des mi-
lieux.

• Les visites guidées offrent une découverte plus 
complète et informative aux visiteurs curieux qui 
souhaitent observer et échanger autour des espèces 
emblématiques du site.

• Des ateliers pédagogiques et formations permettent 
de sensibiliser à tous âges et de transmettre à des 
publics spécialisés les bonnes pratiques de fréquen-
tation des espaces naturels.



Contexte

Dans les touradons de la Réserve, les cistudes et échassiers s'ébattent 
au soleil, les Castors d'Europe plongent dans les eaux fraîches tandis 
que les grands rapaces comme l'aigle de Bonelli sillonnent le ciel lim-
pde, profitant de l'abondance de proies. Les nombreuses libellules et 
amphibiens, pour certains rares et menacés comme le Gomphe de 
Graslin ou le Pélobate cultripède, trouvent ici un site de reproduction 
idéal. A la tombée de la nuit, le ballet virevoltant des chauve-souris en 
quête d'insectes anime les marais de bruissements étouffés. Les soirs 
de septembre, des milliers d'hirondelles se prêtent à un formidable vol 
chorégraphique : d'un même mouvement, elles obscurcissent le ciel 
avant de fondre vers la roselière et de se poser pour la nuit dans un 
dortoir oscillant. Au total, plus de 190 espèces d'oiseaux trouvent dans 
la RNR de l'Ilon un havre de paix enchâssé entre les Alpilles et la Crau.

Mais l'Ilon ne doit pas sa richesse qu'au marais : la coustière de Crau y 
abrite un peuplement de vieux chênes verts, couverts de lianes de sal-
separeille, de clématite ou de lierre, et investi chaque été par le discret 
Circaète Jean-le-Blanc qui a fait de la Crau son terrain de chasse. Entre 
les galets, le thym et les nombreuses plantes annuelles, le coussoul se 
couvre de fleurs au printemps. La steppe aride, est le royaume du Pipit 
rousseline, de l’Œdicnème criard et l’Outarde canepetière. 

Aménagements et médiation
Aménagements

Accueil des publics
Un centre d'interprétation prend place dans les anciens bâtiments 
agricoles du mas de l'Ilon. Il offre un accueil qualitatif des publics, est 
un centre d'interprétation du pastoralisme méditerranéen et de sen-
sibilisation à la biodiversité de la Réserve. Des salles d'exposition, de 
conférence/réunion et un espace pédagogique permettraient d'assurer 
l'autonomie de la Maison de l'Ilon dans l'accueil des publics scolaires et 
familiales.

Dans la logique des centres pluridisciplinaires de recherche et d'édu-
cation, la RNR de l'Ilon pourrait devenir un centre d'étude écologique, 
d'expérimentation agricole, de visite pédagogique et de recherche ar-
tistique en incluant des infrastructures permettant l'hébergement de 
divers acteurs et publics. 

Cette proximité entre différentes approches, différents regards et diffé-
rents publics pourrait offrir un lieu d'émulation, un centre de ressources 
et d'expérimentation portant une vision de l'écologie qui privilégie les 
interactions, favorise les échanges et permet un enrichissement mutuel 
des démarches de chaque acteur.

Le long du chemin aux clôtures qui évoquent la Camargue, un ob-
servatoire ornithologique conçu en collaboration avec l'école de 
l'Architecture et du Paysage permet d'appréhender en toute discrétion 
la vie du marais tandis que sur la coustière, un belvédère offre une vue 
imprenable sur l'ensemble du marais des Baux, point d'orgue des vi-
sites accompagnées. 

Accompagnements

Ateliers pédagogiques et crowdfarming
L'oliveraie établie sur la coustière est réhabilitée en collaboration avec 
le lycée agricole de St Rémy ; en crowdfarming, en oliveraie collabo-
rative ou en ateliers d'apprentissage de l'oléiculture, elle offre diverses 
opportunité de sensibilisation à l'agriculture durable, de formation aux 
techniques traditionnelles et de valorisation économiques des produits 
de la Réserve.

Visites commentées
Des visites accompagnées d'un guide naturaliste permettent de com-
prendre les interactions entre milieux naturels, activités humaines et 
biodiversité.



Sur le chemin de l'Ilon se dévoilent les composantes uniques des mi-
lieux humides méditerranéens, les continuités écologiques, les espèces 
permettant d'identifier la qualité des milieux tandis que l'observatoire 
ornithologique permet des observations au plus près du marais, sans 
déranger l'avifaune présente.

Sur la Crau, le pastoralisme se dévoile dans ses multiples composantes, 
en même temps que se découvrent les caractéristiques singulières de 
ce milieu steppique. L'observatoire paysager de la coustière offre un 
point d'orgue où se déploie toute la chaîne des Alpilles en même temps 
que la vaste dépression du marais des Baux. Au dessus des peuple-
ments forestiers et en bordure de la Crau, il pourrait devenir un point 
privilégié d'interprétation du Circaète Jean-le-Blanc.

Sensibilisation et formation
Les paysages diversifiés et le statut protégé de la RNR pourraient per-
mettre de développer la formation et l'accompagnement dans des 
pratiques artistiques et une fréquentation respectueuse des espaces 
naturels. L'accueil d'artistes en résidence ou le partenariat avec les 
centres de formation de la région pourraient amener à une réflexion 
sur l'esthétisation des travaux de restauration des milieux naturels, le 
développement d'usages novateurs des espèces invasives et la sensi-
bilisation aux bonnes pratiques d'interaction et de fréquentation des 
espaces naturels.

La qualité paysagère de la Réserve et les nombreuses espèces présentes 
peuvent faire l'objet de stages de formation aux bonnes pratiques 
de la photographie naturaliste : apprentissage des techniques d'af-
fût, connaissance de la sensibilité des espèces, pédagogie autour des 
problématiques de dérangement... Cet encadrement qualitatif sur un 
espace naturel protégé pourrait contribuer à une responsabilisation des 
photographes amateurs et professionnels qui œuvrent sur le territoire.

Partenaires potentiels

Conservatoire du Littoral
CEN PACA
LPO PACA
A Rocha France
Fondation LUMA
École nationale supérieure de la photographie d'Arles 
Ecoles Nationales Supérieures d'Architecture et de Paysage
Lycée Agricole de Saint-Rémy-de-Provence

Dans une approche qui allie sensibilisation, pédagogie, trans-
mission et expérimentation, l'oliveraie de la RNR de l'Ilon est 
valorisée par un dispositif qui allie crowdfarming et apprentis-
sage des techniques d'agriculture durable. 

Chaque olivier est proposé "à l'adoption" : en échange d'une 
cotisation annuelle, "l'adoptant" reçoit une partie de la pro-
duction oléicole de la RNR. Une option "formation" à l'année 
peut être ajoutée pour ceux qui souhaiteraient apprendre à 
entretenir "leur" olivier au fil de journées de formation tout au 
long de l'année. De la taille jusqu'au pressage de la récolte, 
c'est tout le cycle de la culture de l'olive qui est appréhendé  
selon des techniques exemplaires et favorables à la biodiver-
sité.

L'oliveraie peut également faire l'objet d'un partenariat avec 
le Lycée Agricole de Saint-Rémy, proposant aux élèves de se 
former aux techniques d'oléiculture durable.

Adopt'un olivier
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