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Cistude d’EuropeLythrum à trois bractées

Situé à l’exutoire du bassin versant de la vallée des Baux, le marais de 
Beauchamp se trouve aux portes de la ville d’Arles. 
Il est un vestige du complexe beaucoup plus important que constituaient 
autrefois les marais d’Arles, une zone humide aujourd’hui en partie asséchée.
Le marais du Petit Clar constitue un bassin d’expansion des crues afi n de 
protéger du danger d’inondations, permettant la protection des quartiers bas 
d’Arles en cas de fortes pluies.
Le site recèle des milieux naturels d’une très grande richesse tels que la ripisylve 
à peuplier blanc, la mare temporaire, la roselière, le marais à marisque, le pré 
salé... avec leur cortège d’espèces faunistiques et fl oristiques. 

Un sentier de découverte

Une boucle de 2 km de long a été aménagée, elle 
transite au coeur des différents milieux humides. Le 
circuit comprend des aménagements pour la mise en 
sécurité du sentier et pour la découverte du site.
L’accès y est libre et il est destiné également à 
sensibiliser le grand public et les scolaires lors 
d’activités pédagogiques proposées par le CPIE 
Rhône-Pays d’Arles et par le CEN PACA qui en 
est le gestionnaire. Les thèmes d’interventions 
pédagogiques sont diverses, tels que la découverte 
des milieux naturels, de la faune et de la fl ore, des 
usages de l’eau, de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisation.
Pour contribuer à faire de ce site complexe aux 
enjeux multiples, un lieu partagé, à vocations 
environnementales et sociales, le CPIE Rhône-Pays 
d’Arles et la mairie d’Arles agissent pour favoriser le 
dialogue entre les habitants, les usagers, les acteurs 
et les gestionnaires du site.

La Cistude d’Europe

Dans les marais de Beauchamp, on peut observer 
la Cistude d’Europe, une petite tortue aquatique. 
Cette tortue est l’une des espèces de reptiles les 
plus menacées en Europe avec un statut d’espèce 
protégée en France, ainsi qu’en Europe.
La Cistude a beaucoup régressé durant les dernières 
décennies et a même disparu de plusieurs régions 
en France. Les plus grandes populations de Cistudes 
sont situées en Camargue (Bouches-du-Rhône et 
Gard) et dans le Massif des Maures et de l’Estérel 
(Var).


