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TRAVAUX 2021 

MARAIS DU VERDIER 

Au Sambuc, Arles

Pêche de sauvetage dans l’angle Sud Est du Pesquier, nécessaire avant assèchement 

pour les travaux, mars 2021

Présentation lors de l’Assemblée

générale de l’association des

Marais du Verdier, 30 juin 2022 au

Sambuc

© V.Mauclert sauf précisé

Pose de verveux et pêche à l’épuisette par les 

équipes de la Tour du Valat avec le concours 

des bénévoles du Verdier



2

Carpes –

anguilles - silures 

© T. Crassard

Contre la digue Est du Pesquier

Relâcher dans l’Egout de Cazeau au Nord du site

Le Pesquier à sec, débroussaillage de la diagonale, avril 21

Démarrage des travaux par Florian Bovéro, avril 2021
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Premiers caissons du futur réseau hydraulique avril 2021, cr. P.Martinez

Création du porteau et réfection de la digue « diagonale »
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La digue ‘diagonale’ a été reprofilée

(élargie, réhaussée) pour pouvoir

maintenir des niveaux d’eau élevés

dans l’étang du Pesquier et favoriser

ainsi la nidification du Butor étoilé (héron

très menacé) et limiter la prédation par

les sangliers.

Le porteau a été créé et permet

dorénavant l’amenée d’eau directement

dans le Marais Ouest.

Le site peut dorénavant être irrigué

par le Canal du Sambuc.

Ci-dessus Réfection de la 

digue

<< Restauration du pont 

sur la digue centrale

Diagonale et porteau depuis la digue centrale, en mai 2021 (gauche) et juin 2022 (droite), 

forte reprise de la végétation. Au printemps 2022, un panneau indique que le sentier est 

fermé en période de nidification.
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Pesquier: réalisation de pontons de pêche 

Echange sur site du CA de l’association, la

Tour du Valat et Florian Bovéro, Mai 2021

Même endroit, juin 2022
Partie Est du Pesquier, aout 2021, © A.Arnaud

Remise en eau du Pesquier après les

travaux, été 2021
Pêche des enfants de l’école du

Sambuc, printemps 2022, © P.Martinez
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Vue de drône du Pesquier, aout 2021. 290 m linéaires de plantations d’une haie champêtre

© A.Arnaud

Plantation des piquets par les bénévoles en

prévision des plantations © C.Daujat.

A droite, plants de Sureau, Aubépine, poiriers et

pommiers sauvages, etc, 26 espèces

différentes achetées par la Tour du Valat soit

550 plants.

Pesquier: plantation de la diagonale, décembre 2021



7

Les piquets ont été pyrogravés par les enfants de l’école du Sambuc venus participer aux

plantations

© P.Martinez
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© P.Martinez

Plantations de la diagonale,

décembre 2021
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Très forte dynamique des tamaris, juin 

2019 © A.Arnaud

Après broyage des Tamaris, aout 2021 

© A. Arnaud

Ci-dessus, vue du ciel suite remise en 

eau, avril 2022 © L.Willm

Palunette : restauration de la roselière d’environ 5 ha

Ci-dessus, vue de drône, aout 2021 © 

A.Arnaud

Remise en eau de la Palunette, aout 2021 et repousse de la roselière, juin 2022 © C. 

Daujat
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Postes de chasse © G. Sadargues

Panneau installé au Cabanon pour signaler sa présence en arrivant

Chasse au Verdier: nouvelle organisation de la saison 2021/22

Grande baisse en 2021: année test d’une remise en 

eau courant septembre souhaitée par l’association
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Travaux de réfection des clôtures et portes © G. Sadargues


