
Les communes
dans les Bouches-du-Rhône

Arles

Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Port-Saint-Louis-du-Rhône

e paysage de la Camargue, "fille du Rhône",
se décline selon une subtile combinatoire d'eau, de
ciel et de plans limoneux aux franges indécises,
intermittentes vers les bras du Rhône et l’infini de la
mer.

Les paysages sont fluctuants sous la double
influence du Rhône et de la mer.
Ils sont liés aux équilibres eaux douces-eaux salées
qui, du Nord au Sud, graduent les vocations des
espaces.

Les paysages sont variés et étroitement
dépendants des actions humaines.
La présence et l’action de l'homme sont très
anciennes. Son intervention sur les milieux et les
paysages se traduit par un savant mais fragile
équilibre entre activités agricoles, exploitation des
salins, ouverture au tourisme, préservation et
gestion des milieux naturels, et protection des
eaux.

L

26 : la Camargue

Superficie :..................... 107 000 ha, dont 

delta : 85 000 ha 

Petite Camargue : 9 000 ha 

Plan-du-Bourg : 13 000 ha 

Dimensions : .................. 50 km d’Ouest en Est

35 km du Nord au Sud

Altitude maximale :......... 6 m, Île des Sables

Altitude minimale :.......... -1,50 m 

Population : .................... environ 61 000 habitants 

y compris Arles

Le grau de Piémanson
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Bleu du ciel et des étangs, émeraude des rizières, mauve et rose des salins, blanc, jaune et gris
des sables ; brun, vert sombre, rouge et ocre de la sansouire, vert tendre des peupliers et des
aulnes ; blanc, ocre rose et gris des murs et des toits ; noir et blanc des taureaux et des chevaux...

Atlas des paysages des Bouches-du-Rhône - 26 - La Camargue - 2007
2

Premières impressions

La Camargue est un monde à part au caractère quasi insulaire,
vécu intensément par ses habitants.

Ce paysage d’eau aux confins infinis tranche avec la
sécheresse de la plaine caillouteuse de Crau et avec les
paysages tourmentés des collines.
Le moindre relief appelle le regard : débris échoués sur la
plage, dunes, bosquets de pins pignons et linéaire des feuillus
le long des deux Rhônes ponctuent ou barrent l’horizon.

Terre sauvage, soumise aux rudesses du climat et aux caprices
du fleuve...Terre lointaine, inhospitalière.
L'espace, immense, ne semble pas à la mesure de l'homme... 

Terre isolée que l'on ne traverse pas mais où l'on s'enfonce par
nécessité ou par curiosité, par passion ou par élan religieux
vers les Saintes-Maries..

A l'image stéréotypée et idyllique des chevaux, des taureaux et
des flamants, d’un espace vierge de liberté, de pélerinage
gitan, faut-il opposer un espace de conquête ou de reconquête
avec les endiguements salvateurs, les salines, la riziculture, le
tourisme et la foule estivale des plages ?

Les espaces sont ressentis comme “sauvages” alors que l’oeil
averti reconnaît dans chaque roubine, marais, grau, plage ou
dune, les traces d’un travail incessant.
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Surabondance d'approches ? Les nombreux films, reportages,
écrits et guides ont parfois contribué à répandre une image
stéréotypée de la Camargue, sans doute révolue. Mais ce
monde étrange et mystérieux ne pouvait qu'aiguiser
l'imagination du poète, du peintre, du photographe et du
cinéaste.

Le cinéma
La Camargue a été illustrée au cinéma dès 1906 avec le film
"Mysteris" de Joe Hammam.
Au total une cinquantaine de films ont été tournés dans ces
lieux.

Les peintres, les photographes
Frédéric Bazille, et bien sûr Vincent Van Gogh, Paul Gauguin,
et plus près de nous Yves Brayer et les nombreux
photographes comme Clergue ont magnifié ces espaces.

"La Camargue, des plaines d'herbe où il y a les manades de
taureaux et des troupeaux de petits chevaux blancs à demi-
sauvages et bien beaux..."
Vincent Van Gogh, 1888, Lettre à Théo.

Les écrivains
"(... )La sansouire, l'immensité saline avec les étangs,
immobiles qui, dans le lointain, brillaient à l'accoutumée, sous
la clarté de la lune.”
Joseph d'Arbaud, La Bête du Vaccarès

"La Camargue... une plaine immense, des savanes qui n'ont à
l'oeil ni fin ni terme... de rares tamaris... et la mer qui paraît.”
Frédéric Mistral, Mireille

" La lumière elle-même immobile et fondue à l'air, composait
avec l'air un fluide calme où baignaient toutes les choses.
Cette poussière lumineuse pénétrait la matière, elle en
dissolvait l'opacité sourde et créait à travers les objets les plus
sombres une inaltérable transparence. Tous les arbres
semblaient de verre et toute l'île un pur cristal.”
Henri Bosco, Malicroix

"(...) A perte de vue, parmi les pâturages, des marais, des
roubines, luisent dans les salicornes.
Des bouquets de tamaris et de roseaux font des îlots comme
sur une mer calme. Pas d'arbres hauts. L'aspect uni, immense
de la plaine, n'est pas troublé. De loin en loin, des parcs de
bestiaux étendent leurs toits bas presque au ras de terre. Des
troupeaux dispersés (....) espace infini d'horizons bleus et de
ciel ouvert.
Il se dégage de cette plaine un sentiment de solitude,
d'immensité, accru encore par le mistral qui souffle sans
relâche, sans obstacle.”
Alphonse Daudet, Les lettres de mon moulin

"(...)Sur ces vastes espaces plans, l'eau circule à son gré. Elle
n'est plus sollicitée par la pente et la pesanteur mais, semble-
t-il par un désir. Elle a ses boulevards qu'elle couvre de reflets,
elle parait immobile.
Il faut s'éblouir pour distinguer le frisson de son mouvement.
Elle a ses rives où elle passe, puis qu'elle abandonne et la terre
se dessèche et se craquelle comme un coeur. Elle a ses
étangs où elle dort."
Jean Giono

L’étang de la Gacholle en hiver
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L’unité de paysage de la Camargue

Légende de la carte

Limites de l’unité de paysage
L'unité de paysage de Camargue se prolonge au-delà du fleuve, jusqu’au pied des
Costières-du-Gard à l'Ouest. L’unité  inclut les espaces sauvages et les étangs de la
Petite Camargue et les salins d’Aigues-Mortes.

Vers l’Est, la Camargue s’étend au-delà du Grand Rhône jusqu'au littoral du golfe de Fos
et jusqu’en bordure de la Crau avec les étangs et les marais des Plans du Bourg.

Dans les Bouches-du-Rhône, l'unité de paysage de Camargue comprend le delta
proprement dit, les Plans-du-Bourg et la partie orientale de la Petite-Camargue.

Limite de département

Limite de sous-unité de paysage
1. Le rivage marin
2. Le paysage des salins
3. Les étangs
4. La Moyenne Camargue
5. La Haute Camargue
6. Le Petit et le Grand Rhône
7. Le bocage péri-urbain du Pays d'Arles 
8. Les Plan du Bourg 
9. Arles

Espace de transition, frange, 
Les espaces humides en rive gauche du Grand-Rhône (les plans du Bourg) bordent la
plaine de Crau et l’unité du golfe de Fos.

Limite visuelle majeure

Limite visuelle secondaire

Horizon
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• On se protège de la mer : les endigages, les épis et les
enrochements tentent de freiner la régression du littoral. Les
phares éloignent les navires de l’échouage. L’Espiguette, la
Gacholle, Beauduc, Faraman sont autant de repères dans ce
paysage d’horizontales.

1. Le rivage marin
Le rivage et son arrière-plan de cordons dunaires est
interrompu au Nord par la digue à la mer.
Le rivage pénètre en profondeur vers le domaine de la
Palissade et les dunes de Beauduc et il se réduit en Petite
Camargue.

La frange littorale est mouvante : les dunes demandent à être
fixées par de la végétation ou des ganivelles.
Ouvert aux vagues entre terre et ciel, ce milieu est bruyant : le
ressac se marie aux cris et aux gémissements des goélands et
des sternes.

2. Le paysage des salins
• Le sel commande tout ici : le milieu naturel est spécifique
avec des espèces adaptées à la salinité des sols, les
structures du paysage modelées par les hommes ont tiré profit
de cette caractéristique.
Les salins se combinent ainsi avec les dunes et les plages. Les
villages de paludiers : Salin de Giraud, Salin de Badon, Tourvieille,
Bras de Fer... ont été créés pour les besoins de l’exploitation.

• Le paysage est structuré par la trame régulière des digues
qui bordent les tables saunantes où le sel se concentre, miroirs
d'eau colorés du bleu au rose tendre et au pourpre. Martelières
et canaux régulent les écoulements. Ilots, radeaux et montilles
se découvrent à peine et  abritent une riche avifaune. Les
cônes immaculés des camelles, montagnes de sel entourées
du ballet incessant des camions et des pelles mécaniques
émergent et se distinguent de loin.
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La plage des Saintes-Maries-de-la-Mer

Coupe sur les salins de Petite Camargue.  Extrait : D. Le Fur,
"Expériences de paysages en Camargue" 1996

Coupe du bord de mer au Vaccarès. 
Extrait : D. Le Fur, "Expériences de paysages en Camargue" 1996

Les Salins de Giraud



4. La Moyenne Camargue
C'est la Camargue des espaces ouverts, des manades, avec la
saladelle pour emblème, de la salicorne et des tamaris, des
pelouses rases et des croûtes de sel brillant au soleil.
C’est une Camargue changeante au fil des saisons par sa
palette colorée aux nuances multiples.

Camargue mythique, chantée par les poètes, lieu de traditions,
de festivités, dont l'influence résonne jusqu'en Arles et au-delà.
La Camargue rêvée par le visiteur.

5. La Haute Camargue
La Haute Camargue, à l'origine forestière, a été largement
défrichée pour la culture du blé, puis de la vigne, jusqu’à
l’introduction du riz. Irrigation et drainage ont rendu possible
l'extension des rizières sur les anciennes pâtures à moutons,
dans de grandes propriétés.

A perte de vue, les digues délimitent les “planches” de culture
soulignées par un mince linéaire de roseaux ou de tamaris le
long des fossés. Le niveau d'eau est parfaitement contrôlé. Les
saisons rythment les périodes de culture avec des variations
de couleurs et d’ambiances.

Le paysage est semi-ouvert. Les roseaux et quelques
bosquets de chênes pubescents au sommet des bourrelets,
les peupliers blancs au croisement des routes et les haies de
tamaris de plus en plus rares, le cloisonnent par endroits. Les
ripisylves du Petit et du Grand Rhône ferment l'horizon. Les
mas imposants sont annoncés par des entrées monumentales
avec la traditionnelle allée majestueuse et son double
alignement de platanes, de pins ou de cyprès.

3. Les étangs
Au centre du delta, les étangs du Vaccarès et des Impériaux
sont l’âme de la Camargue, espaces magiques et légendaires
hantés par la “Bête du Vaccarès”.

Ces lieux se découvrent depuis leur périphérie car on y accède
difficilement. Le lido, conforté par un endigage, les sépare de
la mer. Les graus maintiennent les indispensables échanges
avec la mer.

Dans le lointain, les îlots boisés, les haies de peupliers, les mas
et leurs bosquets d'arbres animent l'horizon au-delà des
berges.
Sur le rivage, les bouquets de tamaris forment un écran diffus.
Les oiseaux sont omniprésents.
Vents et brumes rapprochent les plans ou noient le paysage.
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Les sous-unités de paysage

L'étang de Ginès

Manade près de la Vanelle en Moyenne Camargue

Mas de la Trésorière en Haute Camargue



6. Le Petit et le Grand Rhône
Le Petit et le Grand Rhône forment des coupures. Leur
franchissement n’est possible que par les ponts d’Arles, de
Sylveréal ou les bacs de Barcarin et du Sauvage.
Le fleuve crée une ambiance particulière faite d'ombrage et de
fraîcheur, de lumière tamisée le long des berges, de contrastes
avec la plaine environnante ensoleillée et ouverte, avec de
larges ouvertures vers l’embouchure.

Un milieu écologique remarquable s’est développé sur les rives
grâce à l'eau douce et aux limons, facteurs de richesse
végétale. Quelques lambeaux forestiers subsistent : le bois de
Beaumont, ceux d'Axégat et de Tountoulen. En s’écartant de la
forêt riveraine, l'influence du Rhône se révèle dans le maillage
des feuillus et dans le réseau des canaux soulignés de
peupliers ou de roseaux. Le linéaire quasi continu de la ripisylve
ferme l'horizon.

L’occupation agricole et urbaine des rives impose une lutte
incessante contre les eaux. Les lits ont été exhaussés par les
bourrelets alluviaux et l'endigage de 1865 et des cabanes de
pompage ont été construites. Ces structures anciennes sont
fragiles et les risques de rupture se sont concrétisés lors des
graves inondations de ces dernières années. 
Mas et châteaux furent construits tout d’abord sur le bourrelet
fluvial, puis au XIXème siècle au pied de la digue sur les points
élevés. Le transport des pierres en provenance de Beaucaire
ou de Fontvieille se faisait par voie fluviale.
Les développements urbains récents occupent malencontreusement
les points bas inondables.

7. Le bocage périurbain du Pays d'Arles : 
un paysage en mutation
Cet espace forme transition entre la Crau et le delta.
Ses ambiances s’apparentent à celles de la Haute Camargue du fait
des remontées salines. La vallée rhodanienne s’annonce également.
Les deux Rhône, les digues et les ripisylves proches forment
une barrière physique.
De petites propriétés agricoles se sont constituées autour de
la polyculture : vigne, arbres fruitiers, blé, tournesol, colza,
maraîchage, serres... une mosaïque paysagère. Les haies de
cyprès, de saules, de peupliers et les linéaires de tamaris et de
roseaux le long des canaux cloisonnent l’ensemble.
Les rizières succèdent au bocage et forment une couronne
autour des anciens marais entre le delta, les Alpilles et la Crau.
Les hameaux et les mas sont peu à peu rejoints par
l’urbanisation en périphérie d’Arles avec ses pavillons, ses
grandes infrastructures et ses zones d’activités.

8. Les Plans du Bourg : la frange orientale vers la Crau
Cette sous-unité est intermédiaire entre la Camargue du delta
et la Crau voisine, au-delà des boisements intermittents de
chênes verts sur la frange des coussouls.

Les rizières, les cultures de plein champ, les manades et les
bosquets de chênes verts forment un patchwork. Vers le Sud
le long du Rhône, marais et salins se succèdent jusqu'à Port-
Saint-Louis-du-Rhône.
Le canal d'Arles à Port-Saint-Louis longe le fleuve bordé par
une ripisylve dégradée.

9. Arles : le passage du Rhône et la porte de la Camargue
La ville est un carrefour stratégique à l'extrémité de la vallée du
Rhône, entre la Camargue et la Crau.
Arles est directement liée culturellement, économiquement et
historiquement à la Camargue.

La ville est décrite dans l’unité de paysage de la vallée du Rhône.
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Le Grand Rhône à Port-Saint-Louis

Rizières avec le bocage périurbain, puis Arles à l’arrière plan

Le Petit Rhône près de Fourques (pont de la RN 113)

Le Petit Plan du Bourg



Un paysage géomorphologique de terre et d’eau
Les apports du fleuve ont modelé la Camargue.
Avant l'endigage, les Rhône atteignaient la mer en plusieurs
embouchures. Les lits variaient au gré des atterrissements,
laissant des bras morts. Entre les bourrelets alluviaux le long
des bras du Rhône, et les cordons littoraux modelés
parallèlement au rivage, les faibles dépressions se muaient en
étangs et lagunes, marais et palustres, en communication avec
la mer par les graus.
Par sa construction instable de plans d’eau, de bras, de berges,
et de rivages, la topographie changeante reflétait la lutte
incessante du fleuve et de la mer, de l'eau douce et de l'eau salée.
Les digues du XIXème siècle ont calibré le fleuve, privant la
Camargue d’un limon nourricier et le fleuve de son épandage
naturel, mais ouvrant l’espace à l’occupation humaine non sans
une certaine insécurité révélée il y a peu.

Un paysage littoral en perpétuel mouvement
Les courants marins et les apports du fleuve produisent des
avancées de terres, ensablements progressifs qui modèlent
les langues harmonieuses des They de l’embouchure.
Ailleurs, les assauts de la mer rongent le rivage qui recule
inexorablement à Faraman et sur la plage des Saintes-Maries.
Les nappes souterraines salées imprègnent les sols tandis que les
eaux douces remontent par capillarité chaque fois que l'évaporation
est intense. L’apport d’eaux douces provient également des pluies
et de l'irrigation. Cette dualité détermine la Haute Camargue fluvio-
lacustre et la Basse Camargue laguno-marine.

Un paysage végétal naturel varié, étroitement lié
aux rudes conditions des milieux et dicté par les
fluctuations de la salinité
• La Haute Camargue était couverte d’une large forêt riveraine
à feuillus, épaisse de plusieurs centaines de mètres. Les
défrichements opérés lors de l'extension des cultures ont réduit
ces boisements à des fragments de ripisylves sur les rives.
La Basse Camargue où le sel affleure est le domaine des
sansouires, immensités inondées l'hiver, craquelées l'été, aux
touffes éparses de salicornes.
Entre ces deux ensembles, les fluctuations de salinité des sols, qui
jouent sur d'infimes dénivelés, concourent à une diversité végétale
exceptionnelle allant des pelouses et des arbustes (bosquets de
genévriers de Phénicie ou de tamaris) aux marais et aux étangs,
aux dunes et aux formations de pins d'Alep et de pins pignons.
Ces milieux sont exceptionnels et d'une grande richesse
faunistique en particulier pour l'avifaune.

• Les dunes de Beauduc sont les dernières dunes presque
intactes de la côte méditerranéenne française. Une végétation
psammophile peuple ces sables marins et fluviatiles. Les dunes
intérieures échappent à l'influence du sel, ce qui permet leur
colonisation par des formations à Brachypode de Phénicie ou
des pelouses à petites papillionnacées.
Les dunes fluviatiles sont boisées de chêne vert et de chêne
pubescent ou de genévrier de Phénicie en mélange avec le pin
pignon (Bois de Rièges, Petite Camargue).
Le Phyllirea angustifolia est particulièrement abondant et pionnier.

• La végétation halophile comprend des peuplements à Ruppia
en étangs salés peu profonds au Sud du Vaccarès et des
peuplements à Cymodocea et des sansouires à salicornes et
suèdes sur les vastes plans salés inondés en hiver.

• Les ripisylves à peupliers dont la hauteur peut atteindre 15 à
20 m sur les berges du fleuve et le long des canaux
comprennent aussi des bosquets d'ormeaux. Quand les
terrains sont salés, des tamaris s'y substituent.

La ripisylve du Petit Rhône au pont de Sylveréal
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L’étang de la Dame

Dune sur la Baisse du Radeau

Les rives du Vaccarès



• L'automne amène de lourds nuages, avec les bleus, les
rouges et les gris des dernières floraisons. Les brumes
emprisonnent l'espace. 

• En hiver, les ciels plombés succèdent à la lumière éclatante
sous un mistral glacé. L’eau lisse des sansouires submergées
tranche avec une terre grise, fauve, violette, brune. 

Un paysage agraire de rizières et de manades
Les crues dévastatrices et fertilisantes ont longtemps
conditionné la vie agricole et le développement du delta. Les
usages des terres ont ainsi évolué des pâtures aux terres à blé
puis aux rizières actuelles, au fur et à mesure de la maîtrise du
fleuve, du développement de l'irrigation et du drainage.
Nés de la mise en valeur des abbayes médiévales, les terroirs
sont structurés en vastes domaines pérennisés jusqu'à nos jours.
Le blé associé à la pâture à mouton a cédé la place à la vigne,
puis à l’actuelle extension des rizières.

Le paysage agraire est en harmonie avec le paysage d’eau.
L’on ressent une certaine analogie entre les espaces en eau
des rizières de Haute Camargue, les marais et les étangs
lagunaires de Basse Camargue, ou entre la sansouire et le
territoire des taureaux.

Un paysage aux ambiances changeantes au gré
des saisons
Sous le rude climat de Camargue, les lieux apparaissent selon
les saisons tantôt secs, tantôt noyés sous les eaux avec des
variances de couleurs, d’ambiances, de perception.

• Les plantes salines s’épanouissent grâce aux eaux montantes
printanières. C’est le moment des vols bruyants et lisses des
migrateurs dans une lumière diffuse, pâle, décolorée.

• L’été dessèche tout : les ombres des tamaris où se réfugient
les troupeaux se raréfient, la terre se craquèle, le sel se
cristallise en croûte blanche et aveuglante ; des mirages
apparaissent dans l'air vibrant de chaleur. Les ocres et les
jaunes pâles des herbes contrastent avec les verts sombres et
les bruns rougeâtres de la sansouire.
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Les structures paysagères identitaires

La ripisylve du Grand Rhône à La Palissade

Les rizières du mas Vert en été

Le paysage estival de l’étang de Cauvin : roubine et ripisylve à cannes et roseaux, roselière et sansouire



Cabanons sur le they de Roustan à Port-Saint-Louis-du-Rhône

Un paysage bâti dispersé
L’architecture rurale
Les plus anciens domaines se sont implantés sur les bourrelets
alluviaux du fleuve ou sur des mottes artificielles, à l'abri des
inondations. 

• Les châteaux d'Avignon, de Brunet, de Giraud ou d'Armellière
sont les fleurons de ce patrimoine. Armellière est un
remarquable exemple d'architecture maniériste arlésienne de
1607.
Un cadre végétal étudié protège ces châteaux du vent et leur
apporte ombrage et fraîcheur l'été. Le double alignement des
allées annonce cérémonieusement l’entrée. Les implantations
humaines se repèrent grâce à ces arbres et les bâtiments
s’entrevoient au travers des bosquets.

• Les grandes bergeries ont repris les systèmes constructifs
des cabanes. La régression de l'élevage ovin les a fait peu à
peu disparaître. Les bergeries conservées sont celles du mas
du Pont de Rousty, du mas de Chassagne et de la Favouillane.

Une architecture vernaculaire originale
L'architecture du mas privilégie la pierre de taille pour le corps
de logis et les locaux fonctionnels.
On observe la succession de volumes contigus et la
discontinuité des toitures.
Le personnel était logé dans de frustes cabanes de "sagno",
construites avec les matériaux disponibles sur place : ossature
et toiture en roseaux, argiles en remplissage pour les murs.
Cette architecture remarquable, caractéristique de la
Camargue, est parfaitement adaptée aux conditions de site.

Le petit bâti rural
Cabanes, enclos et croix, ponctuent l'espace, témoins ténus
de l'histoire des lieux.
De nombreux enclos à taureaux émaillent les manades ; les
pieux ou les traverses de bois fichées en terre délimitent
l'espace clos du bouvaou.

Les cabanons
Les vacanciers se sont appropriés peu à peu une partie des
cabanons édifiés à l’origine par les pêcheurs. Des hameaux se
sont développés spontanément à Beauduc et sur les theys à
Port-Saint-Louis-du-Rnône. Ces hameaux de cabanons
désormais en "dur", permanents ou saisonniers, avec
caravanes, paillotes et pergolas, occupent les plages. Ils
posent de multiples problèmes d’ordre paysager, écologique et
réglementaire (cf. § mutations).
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Mas de la Tour d'Aling
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La bergerie de la Favouillane, une architecture remarquable et caractéristique

L’abside arrondie et la croix de faîtage de la bergerie de la Favouillane : une
constante de l’architecture des cabanes et des bergeries camarguaises



Les ouvrages de défense
L'exploitation du sel et le contrôle du rivage et du fleuve ont
jadis engendré de multiples ouvrages fortifiés. Aujourd’hui, peu
d'éléments en témoignent.

• Les ruines du Fort du Peccaï construit en1598 sur les rives
de la confluence des canaux du Bourdigou et du Peccaï à
Sylveréal se révèlent désormais incongrues dans un espace
désertique.

• Les vestiges de Tour Vieille subsistent à Beauduc.

Ouvrages caractéristiques de Camargue, les tours de guet, au
double rôle de défense et de surveillance des troupeaux, sont
souvent en ruines ou intégrées au mas. Elles sont alors
étêtées ou transformées en pigeonniers : ainsi au Mas Neuf, à
Albaron, à Méjane et aux Tours de la Motte.
La toponymie rappelle leur existence quand elles ont disparu.
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Les phares appellent le regard par les verticales qu’ils
introduisent dans le paysage littoral.

Sur ce rivage fluctuant, ils sont parfois déconnectés de la mer.
L'Espiguette, la Gacholle, Faraman et Beauduc sont les seuls
éléments qui rappelent la présence humaine sur la frange
marine.

Les ouvrages de maîtrise des eaux
Digues, stations de pompage du XIXème siècle à l'architecture
homogène, ponts, canaux et martelières structurent l'espace
par leur réseau caractéristique.

L’érosion du rivage a nécessité la construction d’épis et de
digues en enrochement qui ont profondément modifié le profil
initialement linéaire des plages.

La digue du Petit Rhône près du pont de Sylveréal

Les endiguages de protection du rivage aux Saintes-Maries-de-la-Mer



Les cités 
L'habitat se regroupe en petits hameaux, souvent issus d'une
implantation ancienne : château, abbaye, mas ou domaine.

Une seule agglomération importante s’est établie au coeur de
la Basse Camargue : les Saintes Maries de la Mer.

Port-Saint-Louis-du-Rhône 
La ville commande l'embouchure du Grand Rhône. Elle est
implantée à la charnière entre la Camargue et l’unité de
paysage du golfe de Fos.
(cf. l’unité du golfe de Fos).

Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Edifiée sur un site occupé dès l'époque romaine en avant-poste
d'Arles à proximité du rivage, la cité contrôlait les salins et le littoral.
Elle reste une image symbole de la Camargue. Sa silhouette se
reflète à l’horizon des étangs, masse minérale compacte
resserrée autour de l’église fortifiée. Des ouvrages de protection
puissants ont été aménagés pour la protéger de la mer.

Les hameaux
Pôles d'habitat modestes, les hameaux sont regroupés selon
une forme lâche sans organisation particulière, autour d'un
édifice religieux, le long d'une route, souvent en hauteur sur un
bourrelet ou une motte. L'occupation perdure depuis la Gaule
romaine dans bien des cas.
Gageron est un hameau rural semblable à un gros domaine.
Villeneuve est construit sur un bourrelet alluvial autour de la
chapelle de Romieu, à la croisée des chemins.
Une église, quelques maisons et les vestiges d'une tour de
guet accolée à un mas composent le hameau d’Albaron.
Saliers était à l'origine un domaine templier. Aujourd’hui,
quelques bâtiments sont disposés en carré autour d'une
placette, des maisons encadrent une rue, quelques hangars du
XIXème siècle représentent une époque de bel ouvrage.
Mas-Thibert est sur la rive gauche du Grand Rhône, le long
d'une route et du canal d'Arles à Port-Saint-Louis.
Le Sambuc est posé entre Vaccarès et Grand Rhône.

Créée à la  fin du XIXème siècle pour accueillir les ouvriers de
l'exploitation du sel, les Salins-de-Giraud, cité ouvrière est
remarquable par son organisation en deux quartiers correspondant
aux domaines des deux industriels Solvay et Péchiney. Les
maisonnettes sont des "corons" tous identiques avec leur jardinet.

Les villes de Port-Saint-Louis-du-Rhône et d’Arles sont
décrites dans les unités de paysage respectives du golfe de
Fos et de la vallée du Rhône.Les corons aux Salins-de-Giraud
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Port-Saint-Louis-du-Rhône

La digue de protection des Saintes-Maries-de-la-Mer

Le Sambuc
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Les mutations du paysage

Après la seconde guerre mondiale, la riziculture a engendré
de profondes mutations paysagères : suppression des haies
de feuillus et des bosquets, réduction des ripisylves,
nivellement de planches de culture aux formes régulières,
creusement de canaux de drainage et d’irrigation soulignés par
un linéaire de roseaux.

La forte identité de la Camargue est attractive
pour la pratique de loisirs avec des répercutions
sur les paysages et les milieux.
Le camping-caravaning "sauvage" de très grande ampleur sur
les theys et les plages, le stationnement des véhicules, les
cabanons sur les plages d'Arles et de Beauduc et le
piétinement de la bande littorale ont des conséquences
négatives sur la tenue des dunes et la couverture végétale, sur
l’esthétique des sites, sur la pollution organique et les déchets,
sur les ripisylves.

Les cabanons entrent en conflit avec une gestion saine des
espaces naturels remarquables définis au titre des servitudes
de la Loi Littoral (L 146-6) et du Domaine Public Maritime,
inaliénable et imprescriptible. Ils constituent des pratiques
incompatibles avec les objectifs de la charte du Parc Naturel
Régional de Camargue. Les conflits résultants ont nécessité
différentes actions de l’Etat.

Les extensions urbaines récentes et les entrées
d'agglomérations créent un nouveau paysage en perte
d'identité.
Les formes initiales du tissu urbain dans les hameaux et aux
abords des villes s’effacent : pavillonnaire diffus, abords de
voies dégradés, multiplication des rond-points, signalétique et
affichage pléthoriques, réseaux aériens...

Le développement rapide des structures d’accueil (hôtels,
restaurants, manèges à chevaux le long des routes) est en
rupture avec l'organisation ancienne du paysage bâti
camarguais et sa large dispersion en gros domaines et en
hameaux peu étendus.

L'imbrication et la spécificité des paysages de Camargue leur
confèrent une sensibilité particulière qui s’étend à l'ensemble
du delta.
Certains espaces sont plus particulièrement vulnérables car
soumis à des mutations rapides du fait des extensions urbaines
ou de la fréquentation accrue autour des loisirs.
C’est le cas pour :

- les entrées d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer,
- le site de Barcarin et les Salins-de-Giraud,
- le site des plages d'Arles et de Beauduc.

L’entrée Nord des Saintes-Maries-de-la-Mer
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Les sites et le patrimoine remarquables

1.  Sites parcs, allées arborescentes et architecture des mas et des domaines : châteaux d'Avignon, de l'Armellière, de 
Brunet, mas J. d'Arbaud, mas d'Amphise.

2.  Sites et architectures du bâti rural fonctionnel : caves de Buhler, bergeries du mas du Pont-de-Rousty, du mas de 
Chassagne, de la Favouillane,  maisons de cheminots et de cantonniers.

3.  Sites et vestiges de Tourvielle et du fort du Peccaï.

4.  Ripisylves et rives des Petit et Grand Rhône, canaux, patrimoine bâti lié à l'eau : stations de pompage du XIXème 
siècle et du début du XXème siècle, 
ponts, martelières, siphons et canaux
anciens, ripisylves. 

5.  Phares.

6.  Structure urbaine des Salins-de-Giraud.

7.  Bosquets de chênaie blanche à Villeneuve, Gageron...

8.  Pinèdes de Petite Camargue.

9.  Etang de Meyranne et marais des Chanoines sur la frange de l’unité de Crau.

10.  Etangs du Vigueirat.

11. Etang de la Palissade, domaine du mas de la Cure, Terre de Méjanes, bois de Tourtouren, sites du conservatoire du Littoral.
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Les Saintes-Maries-de-la-Mer depuis l’étang des Launes en juin 1996

Les Saintes-Maries-de-la-Mer depuis l’étang des Launes en mars 2005
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Les paysages exceptionnels de Camargue sont
soumis à la double influence du Rhône et de la mer
• L’action humaine complexifie les phénomènes.
La fluctuation des biseaux d'eau salée et d'eau douce
détermine des milieux écologiques spécifiques et autant de
paysages végétaux et aquatiques particuliers.
L'action de l'homme, très ancienne, guide l'évolution des
paysages. Elle a pour objet la sauvegarde d’un savant et fragile
équilibre entre facteurs écologiques, mise en valeur agricole,
exploitation des salins, développement touristique et
protection et gestion des eaux.

• Toute modification des apports d’eaux douces et d’eaux
salées influe sur l'étendue des étangs, la nature des
populations végétales et animales et le développement des
activités agricoles, en particulier des rizières.
L'amenée d'eau douce provoque le recul des milieux saumâtres
et salés caractéristiques de la Camargue (sansouire, espaces
à saladelle, salicorne).
La mise en rizière passe par une rectification topographique
précise, un modelé de plans réguliers, un découpage
parcellaire spécifique qui dessinent un paysage géométrique,
uniforme.

Le rivage de la Camargue est par nature fluctuant, soumis
aux vents et ouvert aux vagues, qui génèrent des cordons
dunaires. La mouvance de ce linéaire s'accorde peu avec
l'humanisation des paysages qui tend à fixer le rivage par des
digues à la mer et des enrochements de protection du littoral.

La sensibilité visuelle 
• Ce paysage où dominent les horizontales est
particulièrement sensible à tout développement en hauteur.
Bosquet, ripisylve, construction, sont autant de points d'appel
du regard, visibles parfois de très loin comme dans le cas du
phare de Faraman ou de celui des camelles de sel et de la
silhouette des Saintes-Maries depuis l'étang des Launes.

• L'étendue des panoramas, leur ampleur et leur profondeur
dépendent des masques visuels existants, masses arborées
ou haies.

• La suppression des structures végétales arbustives ou
arborescentes peut être aussi source d’impact visuel majeur
du fait de l’ouverture de nouvelles perspectives, de la
suppression d’effets de masque ou de repères ou par le
gommage de l’appréciation des échelles dans la lecture du
paysage.

Le Guide Eolien PACA a inscrit l’ensemble du delta et la Petite
Camargue en zones de sensibilité majeure, espaces à priori
incompatibles avec l’implantation d’éoliennes.
La rive Est du Grand Rhône est inscrite en zone de sensibilité
très forte où la faisabilité d’un parc éolien est fonction d’un parti
d’aménagement prenant en compte les enjeux paysagers de
l’unité de paysage.

Un exemple de sensiblité visuelle dans le paysage ouvert de la Moyenne Camargue

Perspective affirmée par les lignes fuyantes de la route et du canal.
Bosquet limitant la vue. Un arbre isolé marque l’espace. 

Vue lointaine. La vue est bloquée par les arbres autour d’un mas.

Les facteurs de sensibilité pour les enjeux paysagers

,
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Les sites et les monuments protégés

La protection des monuments historiques, loi de 1913
Arles : - château de l’Armellière, monument classé,

- château de la Jansonne, monument classé,
- mas de la Grande Rougnousse, monument  inscrit,
- tour d’Amphoux et fort de Tourvieille, monuments inscrits.

Port-Saint-Louis-du-Rhône : - Tour Saint-Louis, monument classé. (frange de l’unité de paysage 
de la Camargue, dans l’unité du golfe de Fos)

Les Saintes-Maries-de-la-Mer : - croix de Méjanes, monument classé,
- château d’Avignon, monument classé,
- église Notre-Dame-de-la-Mer, monument classé,
- mas de Méjanes, monument inscrit.

La protection des sites et des paysages, loi de 1930
Les Saintes-Maries-de-la-Mer : - étang de vaccarès, site classé,

- étang de vaccarès, rivage Nord, site inscrit,
- terrains avoisinant les mas du Grand Radeau et du Petit Radeau 
et du quartier du Sauvage, site inscrit,
- Camargue, site inscrit.

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
Les Salins-de-Giraud : - ZPPAUP

Le site inscrit du littoral camarguais
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Les enjeux paysagers

Typologie des enjeux prioritaires
légende de la carte

Limite de l’unité de paysage

Limite de département

M  aintien de la qualité paysagère et des structures identitaires

Sites remarquables : 

Village remarquable

Châteaux, monuments remarquables

Paysages identitaires du Delta et de la Petite Camargue

Secteurs à enjeux paysagers prioritaires
- Les abords d’Arles,
- Les abords des Saintes-Maries-de-la-Mer,
- La rive Est : le Plan-du-Bourg, les étangs et les marais entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône,
- Le site de Barcarin et les Salins de Giraud,
- Le rivage.

Préservation de la qualité de la perception visuelle

Maintien des perspectives majeures, Point de vue remarquable

Route en belvédère ou maintien de la qualité des grands panoramas

Valorisation, requalification paysagère

Résorption des points noirs paysagers

Contrôle de la dispersion du bâti

Franges et transitions de l’urbanisation avec ses abords ruraux ou naturels

Entrée de village, abords routiers, zone d’activités

,
,
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,
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1. Château d’Avignon et domaine du mas 
de la Cure

2. Château de l’Armellière et bois de 
Tourtouren

3. Château de Brunet
4. Mas d’Amphise
5. Caves de Buhler
6. Bergerie du mas de Pont-de-Rousty
7. Bergerie de la Favouillane
8. Tourvieille
9. Fort du Peccaï

10. Phare de Beauduc

11. Phare de Faraman
12. Phare de la Gacholle
13. Chênaie blanche à Villeneuve
14. Chênaie blanche à Gageron
15. Les Salins-de-Giraud
16. Les Saintes-Maries-de-la-Mer et 

l’étang des Launes
17. Ripisylves du Petit et du Grand Rhône
18. Etangs de Meyranne et du Chanoine
19. Etangs du Vigueirat
20. Etang de la Palissade
21. Terre de Méjanes

,
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• Maintenir un équilibre entre agriculture et milieux naturels.

• Instaurer et maintenir les protections institutionnelles fortes
des richesses naturelles.

• Préserver les espaces littoraux en particulier par l’application
de la Loi Littoral.

• Maîtriser les mutations périurbaines en restructurant, en
encadrant les développements et en valorisant le paysage des
entrées et des traversées d’agglomération et des ensembles
bâtis nouveaux.

• Veiller à la qualité paysagère des franges du paysage urbain
au contact avec le paysage naturel ou rural.

• Maîtriser les effets de la fréquentation des plages.

• Développement des structures d'accueil touristique.

• Digues et enrochements de protection du littoral.

• Digues du Rhône.

• Recherche de sites d’implantation d’éoliennes.

• Projet de développement de la zone industrialo-
portuaire de Fos en rive gauche du Rhône.

Les politiques d’aménagement et les projets marquants 
dans le paysage, connus en 2005


