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Rapport d'activités 2019 
------------- 

Association Les Marais du Verdier 
 

 
Le Pesquier, juin 2019 © A. Arnaud, TdV 

 
© V. Mauclert, TdV 

 
Assemblée générale, juin 2019 © J. Jalbert, TdV 

 
AG, juin 2019 © V. Mauclert, TdV 

 
Décès de Michel Masino 
Michel Masino, membre du conseil d’administration de l’association, nous a quittés fin 2019. Actif au sein de ce projet participatif dès le début de 
l’association en 2004, il fut très dynamique sur la mise en place des infrastructures du site. 
 
VIE ASSOCIATIVE 

- Une réunion mensuelle ouverte à tous les adhérents a été programmée tous les premiers jeudis du mois (hors vacances scolaires), excepté en 
juillet et août : 10/01, 07/02, 7/03, 04/04, 09/05, 06/06, 12/09, 3/10, 07/11, 05/12. Pour chaque réunion, un compte rendu qui rappelle les points 
d'action a été envoyé aux membres. 

- Réunion du conseil d’administration le 07/01, le 13/06, le 3/09. 

- Assemblée générale le 18/06 (18 adhérents présents), renouvellement du conseil d’administration  

(Départ de Vincent Boy et Yves Bénet, arrivée de Christian Daujat), diaporama en annexe. 

- Mise à jour du listing des adhérents et de la carte de membre. 

- Signature de la convention Tour du Valat – Association Les Marais du Verdier mise à jour. 

http://www.lesmaraisduverdier.fr/
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CALENDRIER  
Un calendrier de l’ensemble des activités sur le site est édité, mis en ligne et distribué en format papier aux membres. Il est remis à jour au fil de l’année. 
 
CHANTIERS 

Infrastructures et entretien du site 
L’association a investi dans du matériel de débroussaillage en 2019 avec une tondeuse autoportée et des tronçonneuses supplémentaires. L’association a 
également acquis deux « Bacch’arraches », outils dédiés à l’arrachage de cette espèce invasive, suite à un échange d’expérience avec le collectif national 
anti-baccharis basé en Bretagne. 

 
Clôture Marais ouest,  janv. 2019  

© V. Mauclert, TdV 
 

Clôture Marais ouest,  janv. 2019  
© V. Mauclert, TdV 

 
Arrachage baccharis, oct. 
2019 © V. Mauclert, TdV 

 
Arrachage baccharis, nov. 2019  

© F. Mesleard 
 

Arrachage baccharis, oct. 2019  
© V. Mauclert, TdV 

 

- 12/01 : Chantier d’entretien de la clôture des vaches (8 participants) 

- 03/02 : Chantier d’entretien clôtures des vaches et anti-sanglier, et parking (6 participants) 

- 17/03 : Chantier débroussaillage des Oliviers de Bohème au clos des Saladelles (6 participants).  

- 28/04 : Débroussaillage  

- 14/05 : Débroussaillage avec notamment le nouveau tracteur tondeur. (6 participants) 

- 18/06 : Débroussaillage  

- 14/10 : Lutte contre la dispersion du Baccharis  

- 19/10 et 02/11 : Arrachage du Baccharis avec l’aide d’un cheval de trait (Jean Clopes). Plus de 300 pieds ont été arrachés à cette occasion.  

- Fin novembre/début décembre : Réparation du toit de l’observatoire de la digue Sud (3 participants). 

 
19 personnes y ont participé. Par ailleurs, 200 heures de bénévolat ont été dédiées à l’entretien courant, aux travaux, à la gestion, la comptabilité, etc. 
 

http://www.lesmaraisduverdier.fr/
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EXPLOITATION DES RESSOURCES 
Cueillette 
- 23/01 : Cueillette tardive de « chardon-marie » pour la confection de plats (5 participants) accompagnée par Nicole Yavercovski. 

- 27/04 : Initiation à la reconnaissance d’une vingtaine de plantes sauvages comestibles accompagnée par Nicole Yavercovski (7 participants 
dont plusieurs de l’association des Amis de la Tour du Valat). 

 
 
De gauche à droite : 
- L’Herbe rousse (ou Crepis saint), une salade sauvage précoce 
- En bordure des roselières, la Doucette des marais, une Epilobe au goût de 
mâche 
- La mauve sylvestre, une comestible aux nombreuses vertus médicinales 
- Donner du piquant aux salades avec la rosette de la Bourse à Pasteur 

 

Pastoralisme 

 
Troupeau de chevaux © J.E. Roché 

 
© A. Granger 

 
Évaluation du pâturage avec F. Mesleard © V.Mauclert 

 
Troupeau de vaches  © V.Mauclert, TdV 

 

- 27/04 : Matinée de soins collectifs aux chevaux avec la présence d'un maréchal ferrand, d'un vétérinaire, d'une ostéopathe équine et de 
l'ensemble des propriétaires. 12 chevaux présents sur l'ensemble des marais à l'année. Les conventions de mise à disposition des Marais du 
Verdier pour le pâturage de chevaux ont été remises à jour et signées par chacun des propriétaires de chevaux. 

- Du 29 avril à fin aout : Accueil de 28 vaches suitées (Manade Véronique Blanc EARL Portarnaud) sur 47 hectares dans le marais Ouest. La 
convention précaire d’herbage a été remise à jour et signée par le propriétaire et l’association Les Marais du Verdier.  

Cette année, le pâturage n’a pas pu être prolongé jusque fin septembre. En effet, l’évaluation conduite sur site a indiqué que la forte sécheresse de 
l’été 2019 et son impact sur la végétation, cumulé à l’absence de pluie prévue début septembre, ont nécessité de retirer les bêtes début septembre. 
Cette évaluation a été réalisée en aout 2019 par François Mesléard, botaniste directeur de recherche à la Tour du Valat, spécialisé dans les effets 

http://www.lesmaraisduverdier.fr/
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du pâturage sur la conservation des habitats naturels, accompagné d’une représentante de l’association. Elle a fait suite à une première visite 
menée en juin 2019. 

 
Activités cynégétiques  

Un article intitulé « Expériences de gestion cynégétique en Camargue : des pistes pour la chasse au gibier d’eau de demain ? », intégrant les pratiques 
cynégétiques du Verdier a été publié dans la revue « Faune sauvage » de juin 2019 et transmis à l’ensemble des membres chasseurs du site. 

 

Article Faune Sauvage 
 

Réunion de chasse, septembre 2019 © V.Mauclert, TdV 
 

Évolution des tableaux de chasse 2018/2019  
 

- 28/02 : Rendu des carnets de chasse par l’ensemble des chasseurs de la saison 2018/2019 (8 personnes). Réalisation du bilan de mi-
septembre 2018 à fin janvier 2019 : 40 jours de chasse possibles, 4 chasseurs en moyenne par jour chassé, 133 pièces prélevées (70 % anatidés), 
ce qui correspond à 0,9 pièce/jour/chasseur (détails en annexe). 

- 12/09 : Remise des cartes de chasse auprès de 14 membres pour la saison 2019/2020 ; présentation du bilan 2018/2019 et du règlement de 
chasse de la saison 2019/2020. Le règlement 2019/2020 a été remis à jour. Il intègre une liste des espèces chassables/non chassables. Il s’agit soit 
d’espèce sédentaire dont le statut de conservation local est mauvais (Lapin de garenne, Lièvre d’Europe, Perdrix rouge), soit des carnivores qui ne 
sont pas consommés ou soit d’espèces migratrices en mauvais état de conservation global. Il est également désormais obligatoire d’utiliser des 
balles « sans plomb » pour la chasse au sanglier aussi bien pour les carabines que pour les fusils. Ces deux éléments sont identiques au règlement 
du groupe de chasse de la Tour du Valat. 

- 13/10, 20/11 et 28/12 : Contrôle par les deux gardes techniciens de la Tour du Valat. 

 
Les chasseurs du Verdier ont régulièrement été invités à participer aux battues aux sangliers sur le domaine de la Tour du Valat. Ils ont également été 
associés à la réflexion autour de l’organisation d’une battue au Verdier en février 2020. 

http://www.lesmaraisduverdier.fr/
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/publications/revue%20faune%20sauvage/Faune-Sauvage-06-FS-323-Article-6.pdf
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SUIVIS ET PROJETS 

 
Mars 2019 © C. Beillieu 

 
Mars 2019 © C. Beillieu 

 
Juin 2019 © V. Mauclert, TdV 

 
Mars 2019, V. Mauclert, TdV 

 

- Dénombrement des Oiseaux nicheurs sur le site par l’écoute matinale le 16/05 et 03/06 avec l’appui de 6 participants. La reproduction 2019 a été 
favorable aux passereaux : 47 couples de rossignol, 32 Bouscarle de cetti, 23 Rousserolle turdoïde, 21 Hypolais polyglotte et 17 Rousserolle 
effarvatte. À noter également le retour du Blongios nain (2 couples). La synthèse du suivi des oiseaux nicheurs effectuée depuis 2006 selon ce 
protocole est disponible en ligne.  

- Dénombrement mensuel des oiseaux d’eau : le site fait l’objet d’un suivi régulier autour du 15 de chaque mois, qui  alimente le suivi réalisé à 
l’échelle du domaine de la Tour du Valat. Ce suivi est relayé dans la lettre du dénombrement des oiseaux d’eau de Camargue diffusé 
mensuellement par l’ONCFS. 

- Par ailleurs de belles observations occasionnelles par JY Mondain Monval et S. Johnson : 161 Vanneaux huppés (23/02/19), 245 Sarcelles d’hiver 
(02/03/19), 300 Canards chipeau (17/03/19). 

 
- Participation en partenariat avec la Tour du Valat au projet européen WETNET dont le Verdier est l’un des 7 sites d’études : visite des 10 

partenaires du projet le 3 avril (animé par Sylviane Johnson, Lisa Ernoul et Damien Cohez), le projet a été présenté à l’occasion de la conférence 
de clôture du projet à Venise en juin (Lisa Ernoul).  
 

Un des acquis du projet est la définition d’une vision partagée rappelée sur les cartes de membres et conventions d’usages : 
 

Vision partagée des Marais du Verdier : 

« Une mosaïque de zones humides camarguaises remarquables par leur biodiversité, gérées de manière douce et respectant 
les cycles naturels. Le site est un support de multi-usages et d'événements concertés qui favorisent le lien social et le bien-être. 
Le site, géré par une association villageoise dans un esprit collectif, est libre d’accès. » 

http://www.lesmaraisduverdier.fr/
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Partenaires Wetnet au Verdier, avril 2019 

 
© L. Ernoul 

 
 

 
ANIMATIONS 
      Ateliers 

- 10/02 : Confection de produits ménagers à partir de produits naturels au Cabanon des Marais du Verdier avec Bénédicte Hossenlopp de 
l’association « A corps et à plantes » (7 participants). 

 

Faute de participants ou pour raison de santé, plusieurs activités ont été annulées en 2019 : la randonnée équestre pour les enfants et l’initiation botanique 
(7/04), ainsi que les animations « colorer les œufs avec les plantes » (14/04), le stage photo « la prise de vue » (19/05), l’initiation à la reconnaissance des 
chants d’oiseaux (03/06), atelier « Vannerie » (17/11), atelier « A corps et à plantes » (8/12).  
P. Martinez de l’école du Sambuc a été rencontré, afin d’envisager des pistes futures de collaboration. 
 

Visites / Sorties sur le site des Marais du Verdier 

 
Sortie des Journées mondiales 

zones humides, mars 2019 
Sortie oiseaux, mars 2019 © 

S.Johnson 

 
Sortie oiseaux, mars 2019 © 

S.Johnson 
 

Étudiants de licence,  mars 2019 © 
I. Bumb 

 
Sortie du festival de la Camargue, mai 2019 

http://www.lesmaraisduverdier.fr/
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- 03/03 : Sortie « Découverte des oiseaux du Marais du Verdier » accompagnée par S. Johnson, organisée dans le cadre de la Journée 
mondiale des zones humides (évènement mondial lié à la convention de Ramsar, plus de 700 animations en France), communication dans la 
plaquette papier des animations de Méditerranée diffusée largement au Sambuc notamment au sein de l’école et des commerces. Un article de 
presse dans l’édition du 01/02/19 de la Provence au sein du programme des animations en Camargue. 5 participants et 36 espèces d’oiseaux 
observés. 

-  05/03 : Visite du site accompagnée par N.Yavercovski par une vingtaine d’étudiants de la licence professionnelle Gestion agricole des 
espaces naturels ruraux (portée par Montpellier SupAgro et l'Université Paul Valéry Montpellier). 

- 04/05 : Sortie nature encadrée par N. Beck dans le cadre du festival de la Camargue (20 personnes). 

- 13/11 : Visite du site par N. Beck avec 12 agents des fédérations départementales des chasseurs dans le cadre de leur formation à la Tour du 
Valat sur le thème «  Chasse intégrée dans la gestion des zones humides » avec la Fondation Francois Sommer. 

 
Visites / Sorties à l’extérieur du site 
- 15/06 : Visite du potager du restaurant étoilé La Chassagnette, accompagnée par Anais, collègue de Claude Pernix (7 participants). 

- 16/11 : Visite du marais du St Seren à la Tour du Valat (2 participants). 

 
En partenariat avec l’association des Amis de la Tour du Valat, toutes ces animations ont été proposées à leurs membres. Les animations des « Amis » ont 
aussi été proposées aux membres des Marais du Verdier. 

 
COMMUNICATION 
Dans le cadre du projet européen WetNet coordonné par Lisa Ernoul et mis en œuvre par Virginie Mauclert à la Tour du Valat, plusieurs outils de 
sensibilisation ont été réalisés en collaboration avec les membres de l’association. Le budget a été d’environ 3000 € pour les prestations de graphisme / 
illustration et impression des panneaux et plaquettes. (Financement à 85% par l’Europe, 15% par la Tour du Valat). Les outils sont les suivants : 

- Réalisation de quatre panneaux de sensibilisation conçus par le graphiste et illustrateur Cyril Girard : « Les Marais du Verdier, une gestion 
concertée », « Le Clos des Saladelles », « Les oiseaux d’eau des Marais du Verdier », « La roselière ». Le panneau d’entrée de site va être édité 
sous format « poster » en dix exemplaires pour être diffusé auprès des lieux clefs au Sambuc (école, mairie). 

- Mise à jour de la plaquette des Marais du Verdier, éditée à 2000 exemplaires. La plaquette a fait l’objet d’une diffusion auprès d’une quarantaine 
d’acteurs du tourisme en Camargue et sur Arles.  

- Réalisation d’un panneau de recommandations pour l’accès au site. 

- Mise à jour du logo et du graphisme des cartes de membres, cartes de chasse, du calendrier. 

 

http://www.lesmaraisduverdier.fr/
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Panneau entrée de site © C.Girard 

 
Panneau oiseaux d’eau © C.Girard 

 
Panneau Clos des Saladelles  © C.Girard 

 

Par ailleurs les efforts de communication se sont poursuivis : 

- Mise à jour du listing des membres et récolte des téléphones portables pour des informations ciblées par SMS. 

- Réactualisation du site internet (S. Johnson) et réflexion autour d’un nouveau site Internet. 

- Diffusion de l’animation JMZH du 3 mars sur le portail national des zones humides et au sein du programme papier en Méditerranée édité à 8500 
ex. Un article de presse dans La Provence (01/02/2019). 

- Diffusion de l’animation Festival de la Camargue en ligne sur le site dédié. 

- Diffusion du calendrier d’animations auprès de l’association des Amis de la Tour du Valat (site Internet, newsletter et compte facebook). 

 
RECHERCHE DE FONDS 

- Demande de subventions auprès de la Commune d’Arles (subvention de fonctionnement) et du Département (subvention de fonctionnement et 
subvention d’investissement pour l’achat d’une tondeuse autoportée). 

 
 
 
 
 
 
Annexes : diaporama de l’AG du 18 juin 2018 ; bilan de chasse 2018/2019 

http://www.lesmaraisduverdier.fr/

