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 Niveau hydraulique  

Les deux épisodes pluvieux enregistrés entre le 1er et le 10 
décembre, (cumul de pluie de plus de 30 mm) ont permis une 
remontée significative du niveau de l’eau dans l’étang avec une 
hauteur de 48 cm relevée au 10 décembre. 

Maintenance des infrastructures et équipements 

Aucune dégradation volontaire n’est constatée sur site .  

Comme relaté périodiquement dans les différentes « lettres 
d’information » ces infrastructures font l’objet d’une maintenance 
dès que cela s’avère nécessaire, à mesure des besoins constatés 
sur le site. De plus, cette maintenance doit être suffisamment 
réactive pour accueillir le public en toute sécurité. Alors merci à 
tous ceux qui y contribuent, d’un point de vue coordination et 
technique.  

• Au niveau du platelage, une planche du ponton est de 
nouveau cassée au niveau de l’arrivée à l’observatoire. 
(intervention de la régie service batiment ). 

• Plusieurs poteaux de protection sont de nouveaux 
tombés, une action globale de renforcement et plus 
spécifiquement de réfection totale du ponton sont à 
prévoir. Cette question sera abordée au Copil de janvier 
avec tous les partenaires. 

Gestion écologique des milieux 

Comme convenu avec le groupement d’éleveurs, le pâturage est 
toujours actif sur site et se poursuivra très probablement jusqu’à 
la fin de l’année 2021. En effet, un échange régulier de 6 chevaux 
de race camarguaise entre l’enclos central et l’enclos nord est 
effectué par les éleveurs depuis le mois de novembre afin 
d’équilibrer la pression de pâturage. L’enclos ouest est toujours 
occupé par 2 chevaux. 

La mare créée en 2019 au niveau du pâturage central est quant à 
elle complètement en eau. 

Des photographies par drone ont été réalisées de l’étang salé en 
eau par Benjamin Vollot (bagueur professionnel) lors de séances 
de baguage accomplies durant ces mois. 
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                      Etang salé en eau _ © drone _B. VOLLOT  
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Suivi du milieu naturel et de la biodiversité  

Avifaune  

La remise en eau de l’étang a bien évidemment rendu favorable 
les conditions d’accueil des oiseaux sur site. Effectivement depuis 
1 mois, on note la présence quasi permanente de la Sarcelle 
d’hiver avec un cortège de 6 à 10 oiseaux facilement identifiable 
depuis l’observatoire. 

A mentionner, l’observation de la première Foulque Macroule le 
10 décembre. Quant au nombre de Bécassine des marais celle-ci 
est en augmentation constante avec 5 à 6 individus perçus. Cette 
espèce profite des nombreuses vasières engendrées lors de 
l’action de faucardage.    

A évoquer aussi et surtout la présence assidue d’une espèce 
relativement rare en France, le Pouillot de Sibérie. Ce petit 
passereau de moins de 9 grammes, niche ordinairement dans les 
forêts de conifères sibériens. Il hiverne principalement en Inde, 
mais semble bien présent cet hiver dans toute l’Europe de l’ouest. 

Difficile à observer et surtout à distinguer de son « proche cousin » 
le Pouillot véloce. De fait, sa rareté a attiré de nombreux 
ornithologues locaux au vu des nombreuses observations 
enregistrées sur le site « faune PACA » de la LPO  

Deux individus de cette espèce ont pu être bagués par Benjamin 
Vollot lors de sa dernière session, avec le possible espoir d’un 
« hypothétique (re)contrôle par un ornithologue russe dans les 
forêts de l’Oural . 

Baguage des passereaux  

Depuis la mi-octobre, Benjamin Vollot (bagueur professionnel) a 
opéré 3 sessions de baguage, soit environ 200 oiseaux capturés sur 
la douzaine d’espèces différentes dont une majorité de Bruant des 
roseaux, espèce cible de cette étude.  

Engagé depuis 2010 sur l’étang salé, le suivi spécifique du Bruant 
des roseaux hivernant s’inscrit dans le cadre du programme VOIE 
du Centre de Recherche sur la Biologie des Oiseaux (CRBPO), qui 
comprend plusieurs stations de capture de l’arc méditerranéen. 
Intégré dans un programme national, ce suivi rend compte de 
l’évolution de la population de l’espèce.  

 

 

 
 

Vue de l’enclos central et mare crées en 2019_ ©_ G. BLANC 

        Couple de sarcelle d’hiver _ ©_ photo d’illustration 

        Pouillot de Sibérie capturé et bagué _ ©_ B. VOLLOT 
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                         Crapaud calamite _ © _ Photo d’illustration  

Un seul (re)contrôle pour l’instant, réalisé sur une Bouscarle de 
Cetti, individu déjà capturé et bagué sur site en 2019. 

 

 
L’étang salé et toute sa biodiversité vous 

souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Que 2022 change notre rapport à la 
NATURE , car quoi que l’on fasse, on 
aura beau s’agiter, la nature mettra ses 

limites… 
 

 

 

 

 

 

 

                               Bruant des roseaux_ © _ Marielle  
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