
FA 14
Entre Alpilles et Camargue
L'étang de Beauchamp
Type : Sentiers d'interprétation
Localisation : Arles
Sujets : Zones humides, continuité écologique, dortoir ornithologique
Complémentarité : FA 9 - Archéo-randos : Aqueducs et meunerie de Barbegal, FA 11 - L'archipel des plaines, 
FA 12 - Marais tu étais..., FA 13 - Marais tu resteras

Aux portes d’Arles, le marais de Beauchamp et l’étang du Petit Clar composent une zone humide relique en marge 
du quartier résidentiel de Pont de Crau. Malgré la présence de la rocade d’Arles à proximité, le site ne manque pas de 
charme, est fréquenté par les familles, joggeurs et promeneurs, est facilement accessible et accueille une étonnante 
biodiversité. 

Entre le canal de la Vallée des Baux et la coustière de Crau, le marais de Beauchamp offre en effet une végétation luxu-
riante et variée qui alterne ouvertures et fermetures du paysage, ambiances intimistes et points de vue surprenants.

L’idée

Les marais de Beauchamp et du Petit Clar représentent une 
zone de chasse favorable pour les chiroptères et un site de ni-
dification intéressant pour le Blongios nain. C’est aussi un site 
assez remarquable pour l’avifaune hivernante (dortoir de Héron 
garde bœufs et Grands cormorans dans les arbres partiellement 
immergés d’une ancienne digue qui traverse l’étang, Grande 
aigrette, Sarcelle d’hiver) et migratrice de passage (halte mi-
gratoire pour la Sarcelle d’été, la Cigogne blanche, le Balbuzard 
pêcheur ainsi que pour de nombreux limicoles et passereaux). 
Une colonie de Chouca des tours fréquemment observée entre 
Arles et Montmajour use par ailleurs fréquemment de la dense 
ripisylve qui borde la Crau comme dortoir.

Etant donné le caractère péri-urbain de cet espace naturel, il est 
primordial de prendre en considération les pratiques existantes 
et les accompagner. La création d’une passerelle piétonne sur le 
fossé, l’aménagement de points de vue et points d’arrêts dans 
les différentes ambiances paysagères et la requalification de 
l’observatoire ornithologique permettraient de créer des condi-
tions favorables à la transmission d’informations naturalistes et 
à la sensibilisation des publics. Des sculptures ou silhouettes 
d’oiseaux représentatives des espèces qu’accueillent les marais 
de Beauchamp, placées hors de portée (dans les arbres, dans la 
roselière,...) et accompagnées d’une borne explicative en marge 
du sentier peuvent représenter une sensibilisation discrète qui 
saura capter l’attention des plus jeunes ou des publics intéres-
sés.

Objectifs
• Améliorer la visibilité du Parc des Alpilles auprès 

des populations résidentes en faisant de l’étang de 
Beauchamp un point de reconnaissance ornitholo-
gique accessible au quotidien.

• Améliorer l’appropriation des installations et favori-
ser les comportements responsables en allant dans 
le sens des pratiques existantes et en les accompa-
gnant

• Proposer un itinéraire paysager contemplatif apte à 
créer les conditions favorables à la transmission d’in-
formations naturalistes

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

tion succincte et accompagne les pratiques des 
visiteurs qui découvrent les sites et des habitants qui 
les fréquentent depuis toujours

• Les topoguides Chemins des Parcs offrent une dé-
couverte plus complète et informative aux visiteurs 
attirés par la thématique archéologique



Existant
Cet espace naturel géré par le CEN PACA a bénéficié d’un 
aménagement  dans les années 2000 (espace pique-nique, 
ponton, passerelle, panneaux pédagogiques, observatoire orni-
thologique). Un parcours de 2,3 km, très fréquenté par les publics 
résidents, permet de faire le tour de l’étang, tandis qu’un sentier 
longeant le canal de la Vallée des Baux est fréquemment em-
prunté par les joggeurs et qu’un accès à la roselière par la route 
de Coste basse est utilisé par les chasseurs. 
Malgré une réhabilitation en 2011, les aménagements sont sou-
mis au vandalisme (panneaux disparus, observatoire détruit) 
et aux incivilités (déchets et dépôts sauvages). La tornade qui 
a frappé Pont-de-Crau en novembre 2019 a par ailleurs en-
dommagé les arbres qui entourent le marais, entraînant des 
dégâts sur les installations qui n’ont pas été dégagés à ce jour. 
Particulièrement touché par le vandalisme, l’observatoire orni-
thologique a été privé de sa cloison donnant sur le marais avant 
que la structure soit partiellement brûlée à l’hiver 2019.
Les aménagements déjà en place présentent une base intéres-
sante et permettent d’observer les usages du site. Si le ponton 
sur l’étang, l’espace pique-nique  et les passerelles qui traversent 
la ripisylve sont très appréciés par les différents publics, l’obser-
vatoire ornithologique a fait les frais de vandalismes successifs. 
Le décalage entre l’installation de cet aménagement et l’usage 
des populations est sans doute un élément expliquant cette 
hostilité. Le creusement d’un fossé pour empêcher les véhicules 
motorisés d’accéder au sentier a séparé le site du terrain de sport 
qui le jouxte et poussé les promeneurs à jeter en travers des 
planches afin de le franchir.

Supports de découverte
Nomade

Chemins des Parcs
L'itinéraire cyclable est mis à disposition sur la plateforme Che-
mins des Parcs. Des POI permettent de mettre en évidence les 
différentes grottes-dolmen, leur implantation spatiale et leurs 
spécificités.

Aménagements

La durabilité des installations doit être un critère impor-
tant et l’entretien intervenir de manière régulière. Un site 
péri-urbain perçu comme délaissé ne fait en effet qu’ac-
célérer sa dégradation.

Installation artistique
La proximité de la tour LUMA, en vue de l’étang, invite par 
ailleurs à envisager une installation artistique qui pourrait 
participer à la restauration des milieux. La disparition pro-
gressive des arbres-dortoirs au coeur de l’étang a en effet 
un impact direct sur la colonie de Hérons garde-boeufs 
présents sur l’étang. La création d’un "dortoir artistique" 
pourrait ainsi être l’occasion d’offrir aux résidents d’Arles 
un aperçu du savoir-faire des artistes résidents de la Fon-
dation LUMA tout en s’inscrivant dans une démarche ar-
tistique en faveur des milieux et espèces naturels.

Accueil et accès au site
• Aménagement des entrées de site avec pose de pan-

neaux d’accueil
• Requalification de l’espace pique-nique
• Création d’une passerelle entre le terrain de sport et 

l’espace pique-nique



• Reconversion de la cabane d’observation ornitho en 
ponton de relaxation

Médiation
• Création de points invitant à la contemplation dans 

les différentes ambiances
• Pose de silhouettes d’oiseaux et de bornes explica-

tives

Ressources bibliographiques
• INPN, «Marais de Beauchamp et du Petit Clar - 

Etang de la Gravière», formulaire ZNIEFF (id national : 
930012403)

• Kabouche, Flitti, Kayser, Olioso, Atlas des oiseaux 
nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2009

• Historique du dessèchement de la région d’Arles de 
la Durance à la mer, Archives municipales de la ville 
d’Arles, côte GEO55

Partenaires potentiels

CEN PACA
LPO PACA
Collectif des riverains de Pont de Crau
Fédération de pêche
Fondation LUMA

Évaluation financière 

Installation artistique : 15 000 €

Accueil et requalification : 65 000 € 

Panneaux d'accueil : 15 000 €

Passerelle d'accès : 5 000 €

Requalification du belvédère ornitho : 15 000 €

Requalification de l'aire de pique-nique : 10 000 €

Silhouettes d'identification et panonceaux : 7 500 €

Bancs gravés : 7 500 €

La proximité du groupe scolaire de Pont de Crau 
est une occasion privilégiée de faire découvrir cet 
espace naturel aux élèves lors d’ateliers et d’ani-
mations adaptées aux maternels et aux primaire. 

La création d’une installation artistique pourrait 
ainsi nourrir un cycle d’interventions et d’anima-
tions autour des milieux humides, des espèces 
migratrices présentes autour de l’étang en fonc-
tion des saisons, de la restauration des milieux et 
de la démarche créative et artistique.

Art et biodiversité

PArticiPer
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