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biodiversité

Prudence : Risque de taureau échappé, trous de 
ragondins.
Bottes conseillées en période de pluie.
Durée de la promenade : 1h30.
Vous êtes sur les terrains du Conservatoire du Littoral, le 
site est géré par la commune de Candillargues et l'agglo-
mération Pays de l'Or. Merci d'apprécier et de respecter le 
site et les équipements qui vous sont offerts.

Le sentier du 
Petit Marais

commune de Candillargues

ntre la plaine cultivée et l'étang, une frange 
entre terre et eau, le Petit Marais de 

Candillargues vous est offert.

Un paysage qui change au gré des saisons, 
où roseaux et salicornes s'étalent à perte de 
vue. Soudain, derrière les joncs, un héron 
blanc s'envole.
Est-ce une Aigrette, un Garde-boeuf ? Et ces 
bruits ? Ce sont les rainettes qui entament un 
concert !

Ce marais est sauvage, mais les hommes y ont aussi leur place. 
Depuis des générations, ils gèrent les circulations d'eau à l'aide des 
martelières et des canaux.
Le sentier pédestre de 2 kilomètres qui vous est proposé, vous 
permettra de faire le tour du Petit Marais, d'observer les oiseaux 
sans les déranger, d'apprécier les jeux de lumière propice à la 
rêverie.
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syndicat mixte du bassin de l’Or

Les salicornes

Elles nécessitent une inondation 
hivernale de plusieurs mois. En été, 
elles endurent une salinité du sol 
très importante. On trouve plusieurs 
espèces, chacune adaptée à des 
conditions de vie particulières.

Le Foulque macroule

Insectes et herbes aquati-
ques figurent au menu de 
cet oiseau dont les pattes 
présentent une palmure 
libre sur chaque doigt.

Les massettes

Elles résistent aux 
variations d'humidité 
dans le sol, mais ne 
supportent pas aussi 
bien le sel que les 
roseaux.

Le Canard colvert

Le plus commun de nos canards. 
La cane, au plumage mimétique, 
dissimule son nid dans la végéta-
tion dès le mois de mars. Un mois 
plus tard, elle promènera sa progé-
niture à la recherche de graines et 
de petits animaux domestiques.

La Rainette méridionale

Grande consommatrice d'insectes et 
surtout de moustiques ; les mâles chan-
tent leurs amours tout le printemps.

Le Busard des roseaux

De son vol léger et louvoyant au dessus 
de la roselière, il repère ses proies : 
souris, insectes, poissons morts et 
grenouilles... Au mois d'avril, le Busard 
construit son nid au plus profond de la 
roselière.

   Les roseaux

Excellents aliments verts 
pour le bétail et les ragon-
dins et refuge pour la faune 
sauvage. Ils recyclent les 
nitrates et phosphates de 
l'eau avant qu'ils ne rejoi-
gnent l'étang où ils accen-
tuent la malaïgue.

L'Echasse blanche

Elle chasse les petits crustacés 
et les vers dans la vase ou dans 
l'eau peu profonde.

L'Aigrette garzette

Ce héron blanc harponne 
de son bec les poissons 
et petits invertébrés dans 
les eaux peu profondes.
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