
 

Beauduc, un site d’enjeu national ! 

 

Suite au référé fait par la FFVL qui a eu pour conséquence le retrait de  l’arrêté pris par la mairie 

d’Arles , un travail commun entre le Conservatoire du littoral, le Parc naturel régional de camargue, 

les plaisanciers, la FFVL (écoles et clubs) et les services de l’Etat a eu lieu depuis plus de 6 mois 

aboutissant au zonage actuel : 

 

Tout le monde souhaiterait naviguer sur l’ensemble des plages de Beauduc et sans 

restriction.  

Pour rappel la pratique du kite est règlementée depuis 2004 en Méditerranée imposant 

d’avoir un chenal pour aller au-delà des 300m ou une zone pour pratiquer dès que le 

balisage des plages est posé. Sur Beauduc et pour différentes raisons ce balisage n’est pas 

mis en place. 

La plage est sur le domaine public maritime il est donc interdit d’y circuler et pourtant une 

tolérance  est faite. 

 



 

Nous demandons à l’ensemble de la communauté kite de respecter les zones dévolues au 

kitesurf et surtout de ne pas naviguer dans les zones protégées comme la bassine. Nous 

pouvons naviguer après celle-ci mais à pied à partir de la plage des sablons ou par la mer 

depuis la plage nord. 

Le Parc met en place un service « d’éco-gardes » pour informer les usagers. Il serait très mal perçu 

que cette initiative fasse l’objet de propos déplacés ou injurieux (comme le week-end du 18 et 19 

Mai) parce qu’elle rappelle la règlementation en vigueur et essaie de faire en sorte que tout le 

monde trouve sa place. 

Si les différentes zones ne sont pas respectées, c’est la pratique du kitesurf sur Beauduc qui 

va être remise en cause au risque qu’elle soit définitivement interdite. 

Nous devons montrer que les kitesurfeurs sont capables de s’organiser et de respecter et 

faire respecter les espaces dévolus à notre pratique pour sa pérennisation. 

Si vous souhaitez participer aux groupes de travail, rapprochez vous d’un club local. 

Le collectif des clubs de Camargue 

 


