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Les motivations des adhérents 

Afin de mieux connaître les raisons pour lesquelles les adhérents soutiennent l’association, un questionnaire 

leur a été soumis à l’occasion du renouvellement ou de la première adhésion. 

Seules 22 réponses ont été comptabilisées, valant parfois pour une personne, parfois pour une famille. 

Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion 

pour 2012, il n’est pas trop tard ! Vous pourrez ain-

si voter lors de la prochaine Assemblée Générale. 

Suite à ces réponses, nous avons souhaité organiser 

une journée « spéciale adhérents » le 23 juin et un 

pique-nique le 16 septembre. Sans succès... 
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Les oiseaux du Marais du Logit 

Le Marais du Logit, propriété de la Commune du Verdon, est géré depuis 2006 par le CPIE Médoc. 

Avant de mettre la gestion en place (2005), nous avions demandé à la LPO* de faire le point sur les 

espèces d’oiseaux présentes. 2012 a été l’occasion de faire de nouveau le point pour évaluer la ges-

tion du site (marais du Logit + mare forestière de Claire de Bel), grâce à la présence d’un stagiaire en 

BTS Gestion et Protection de la Nature, Jonathan Clémenceau, dont une partie du travail vous est 

présentée ici. 

            * Ligue de Protection des Oiseaux 

Fin de Service Civique pour Florian  

Malgré sa présence au sein de l’Association durant 6 mois, nous n’avons pas eu l’occa-

sion de vous présenter Florian Richy, volontaire  en Service Civique. 

Voilà donc qui est fait, maintenant qu’il nous quitte après 6 mois de travail énergique 

sur la campagne Echo-Gestes Aquitaine. Souhaitons-lui bonne chance dans sa re-

cherche d’emploi ! 

Merci pour la Mer, Florian... 

Jonathan a parcouru le Logit et Claire de Bel 

tous les 10 jours de mars à juin (soit 11 relevés), 

sur des tracés bien précis.  

On constate que le nombre d’espèces recen-

sées sur le Logit en 2012 (63) est beaucoup plus 

important qu’en 2005 (34). 

Comme en 2005, les espèces ont été séparées 

en trois groupes en fonction du milieu où on peut 

les observer. Les espèces de zones humides et 

de prairies ont augmenté, ce qui correspond aux 

actions de gestion du site : maintien du marais 

en eau et ouverture des prairies auparavant em-

broussaillées. 

NB : En 2005, Claire de Bel n’était pas intégrée au suivi. 
Le suivi 2012 constitue donc un point de départ 

Quelques espèces des prairies : mésange bleue, tourterelle turque, grive musicienne, étourneau sansonnet... 
Quelques espèces de la forêt : pic vert, coucou gris, geai des chênes... 
Quelques espèces des zones humides : tadorne de Belon, sarcelle d’hiver, héron cendré, rousserolle effarvate, foulque macroule... 

14 espèces sont nicheuses ou nicheuses probables (trop discrètes pour être observées). Ces espèces se 

reproduisent au Marais du Logit, qui revêt pour elles une importance particulière. 

Les autres espèces y font une halte ou s’y nourrissent. 
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Parmi les 63 espèces recensées, 43 sont ins-

crites à l’annexe I de la directive oiseaux, et 

justifient donc, s’il en était besoin, le classement 

du Marais du Logit en Natura 2000. 
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 Retrouvez l’intégralité du rapport de Jona-

than sur notre site internet à la rubrique Nos 
actions / La vie du Marais. 


