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Le Marais Du Sagnas : Dépaysement au coeur d’un écrin de verdure

L’Arc

 
La plage de Champigny               

nous transporte dans un paysage 
aux airs de « Côte d’Azur »  de par son 

sable fin et ses palmiers.

Son petit port, son club nautique et son 
restaurant convivial dynamisent le lieu.

Un espace préservé et secret

Nous nous retrouvons dans un espace qui semble 
connu seulement de quelques initiés. 

Immergés dans l’ambiance apaisante, aux airs 
camarguais,  du Sagnas, nous pouvons profiter 

d’un petit étang, bordé par une forêt de 
peupliers blancs et entretenu par un chasseur. 

 
Les roselières, jonchaies et les pelouses sèches 

sont entretenues grâce au pâturage. 
En arrière-plan, les collines de la chaîne de la 

Fare ceinturent le marais, masquant les industries 
et faisant de ce site une cachette où l’on oublie le 

temps et l’époque.

Si vous attendez quelques instants, les taureaux 
et les chevaux sortent des roseaux et des lapins 

reprennent peu à peu leur paisible activité.

Le bruit des oiseaux est dépaysant, les        
branchages s’agitent avec le vent et 

donnent une autre dimension au lieu qui 
paraît irréaliste.

 
Au milieu de l'embouchure de 

l'Arc, un paysage étonnant s'ouvre à vous, 
là où les couleurs flamboyantes des 
sansouïres se reflètent dans 

l'eau.

  La vaste plaine 
agricole est un paysage 

ouvert, creusé par la rivière 
Arc. On y retrouve des cultures 

maraîchères,  des vignobles et des 
oliveraies. La linéarité des champs en 

bocage, bordés de Peupliers, de Graminées et de 
Cyprès, éloigne l'horizon.

Le temps d’une escapade
Après avoir passé trois jours au cœur de cet écrin de verdure, le 
charme de ce lieu où la nature et le calme règnent, nous a surpris. 
La présence humaine est assez rare ce qui donne une sensation 

de dépaysement et d’isolation intense et donne un caractère 
insolite à ce lieu. 

Les écosystèmes sont aussi riches que divers, avec une faune 
et une flore remarquables et diversifiées faisant de ce cadre une 

mosaïque paysagère unique. 

Le marais n’est pas accessible directement, il me faudra prendre le 
temps d’arpenter les chemins qui sillonnent le paysage, pour 

y découvrir ses mystères. 
       Le marais du Sagnas fait, sans doute,                                                                                                               

                          partie des plus beaux lieux des abords    
de l’Etang de Berre.

Il s'étend sur 34 hectares et est composé 
d'une plage, d'un marais, alimenté par la 
rivière Arc, d’espaces de  sansouïres et 

d'une zone agricole.

Ce site peu connu est pourtant d’un grand 
interêt faunistique et floristique puisque l’on 
y retrouve des espèces d’oiseaux comme le 

Butor étoilé ou le Rollier  d’Europe.
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Etang de Berre

Mer Mediterranée

Situé entre terre et étang au Nord de 
l’Etang de Berre, le marais du Sagnas, 

est un ilôt de nature à l’abri des 
regards.

Cet espace naturel de la commune de 
Berre est entouré d’eau douce, d’eau 

saumâtre et est bordé au Nord-Est par 
la chaîne montagneuse de la Fare.
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