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Spécial halloween
Quelle étonnante rencontre, le 22 octobre
dans la roselière de l’étang Nord : une grenouille orange. On connaissait déjà les
rainettes bleues
dont la coloration
est liée à l’absence
de certains pigments. En y regardant d’un peu plus
près il s’agit d’une
grenouille de Perez habituellement verte.
Ce défaut de coloration est vraisemblablement due à une déficience de certains gènes responsables de la pigmentation.
L’observatoire
Près de quarante personnes ont participé à
l’inauguration de l’observatoire le 18 septembre dernier. L’association en a profité
pour remettre au propriétaire le plan de
gestion du site. Ce document (consultable
en mairie) sera dorénavant utilisé comme
ligne de conduite pour les trois prochaines
années.

Jean Paul Taris, président de l’association « Les Marais
du verdier » présente le projet.

Histoire du Drac*
A l’occasion de la première édition de la
fête du Parc Naturel
Régional de Camargue (2 octobre), l’association et le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône-Pays
d’Arles ont proposé une sortie contée par
Lise Gros. Une manière ludique de redécouvrir le marais, ses mythes et ses légendes.
* dragon en provençal
Salades sauvages
C’est sous la pluie que Nicole, Bernard et
Pascale, tous connaisseurs chevronnés de
« salades sauvages » ont guidé d’autres
amateurs à la recherche des Cornes de
cerfs, Doucette ou Pain Blanc. Les conditions météos plus douces de l’automne
sont en effet favorables à de nombreuses
espèces comestibles. Triées et lavées
(avec un désinfectant) elles accommodent
à souhait les salades plus traditionnelles.

Corne de cerfs ou Plantago coronopus
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Pâturage
Comme l’an passé, l’association a répondu
favorablement à la demande de deux éleveurs de chevaux. Ainsi en plus des trois
chevaux déjà présents sur le site, 10 chevaux de la manade Blanc et 10 de la promenade de M. Reissi assureront le contrôle
de la végétation dans les bassins et sur les
digues. Attention, en l’absence de clôture,
des rencontres avec le troupeau laissé en
libre parcours ne sont pas à exclure.
De plus en plus haute
Installée dès la mise en eau du bassin, la
roselière de l’étang Nord continue d’évoluer. Cet automne encore, le suivi de certains paramètres (cf figure 1) a permis de
préciser ses caractéristiques. Plus nombreux et plus hauts, les roseaux seront à
nouveaux récoltés cet hiver.

A vos
agendas

ATTENTION :

Assemblée générale 2005
1er Décembre 2005 à 18 h
Salle polyvalente.
A l’ordre du jour : présentation
en image du rapport d’activités
et proposition du budget 2006.
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Un coup de pouce de la météo
Les importantes pluies (200 mm) tombées
en l’espace de trois jours au début du mois
de septembre ont entièrement remis en
eau le marais ouest. Une économie non
négligeable quand on sait qu’à la même
époque en 2004 il avait fallu pomper pendant 10 jours pour un résultat équivalent.
De quoi également contenter les nombreux
oiseaux d’eau en migration.
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Figure 1 : Caractéristiques de la roselière de l’étang nord (nb
vertes = nombre de tiges vertes; nb fleurs = nombre de fleurs; H
coin = hauteur moyenne des tiges; H max = hauteur maximale; D
coin = diamètre moyen des tiges)

Faire des suggestions ?
Poser des questions sur le projet ?
Participer aux groupes de travail ?
Apporter des informations sur le site ?
Alors hésitez pas à contacter :

Mais également :
► Une plaquette d’information pour les
visiteurs en cours de réalisation
► Un plan de gestion disponible sur simple
demande ou consultable à la mairie.

Nicolas Beck
Tel : 04 90 97 29 70- beck@tourduvalat.org
Fax : 04 90 97 20 19
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