
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il faudra tenir compte dans ce bilan annuel des 5 mois de fermeture au public (confinement + restrictions 

d’accueil et d’activités). 
 

Adhérents 
 

Au 31/12/2020, nous comptions 144 adhérents à jour de leur cotisation. 

❖ dont 35 nouveaux membres 

❖ et 58 n’ayant pas renouvelé en 2020. 
 

Parmi les adhérents, nous avions la chance de compter Anne-Marie Giachetto. Elle était bénévole 

depuis plusieurs années, souvent présente sur les stands pour nous représenter, également 

présente à l’accueil de la Maison du Bagnas. Nous avons malheureusement appris son décès en 

décembre dernier. Merci à elle pour son implication et tout ce qu’elle nous a donné. 
 

La gestion, les suivis scientifiques 
 

• Le comptage mensuel des oiseaux d’eau 

Chaque mois, 1 adhérent peut accompagner Xavier et Mathieu dans leur 

mission de comptage des oiseaux d’eau du Bagnas. Peu de sessions ont pu 

être ouvertes aux adhérents en 2020 en raison des restrictions d’accueil. 

Ainsi, 7 adhérents ont pu y assister cette année.  

 

Un nouveau document est proposé aux adhérents : le compte-rendu 

scientifique du comptage des oiseaux d’eau du Bagnas, condensé par Xavier, 

et dorénavant accessible sur simple demande. Il peut être envoyé 

mensuellement par mail ou courrier postal. 

 

• Les sessions de baguage 

5 bagueurs agréés par la Museum national d’Histoire naturelle se sont glissés 

parmi nos adhérents. Françoise, Pierre, Arnaud, Michèle et Pascal se partagent 

les 2 sessions de baguage annuelles organisées dans la Réserve du Bagnas : 

3 bénévoles sur 16 jours en 

septembre et 2 bénévoles sur 23 jours 

en octobre, soit un total de 895 

heures de bénévolat. 
 

En 2020, 4044 oiseaux ont été bagués.  
 

Les 2 sessions annuelles ont permis à 28 adhérents d’assister au 

baguage des passereaux. Ce sont des moments privilégiés à savourer. 

Pour la sérénité des oiseaux et des bagueurs, seul 1, voire 2 adhérents, 

sont autorisés à chaque session. 

 

• Les analyses de données scientifiques 

Nos adhérents nous font profiter également de leur expertise. Ainsi, Philippe est en pleine analyse d’anciennes 

données de baguage. 206 heures ont été nécessaires en 2020, et le travail de longue haleine n’est pas terminé. 

Bilan de la vie associative 2020 
 



• Inventaire participatif 

Pendant 1 mois au printemps, 10 bénévoles, se sont mobilisés 

pour effectuer un inventaire de la faune et de la flore sur le 

nouveau sentier autour de Maraval.  

Julian a animé mi-juin un atelier de restitution des données 

récoltées. Il a présenté un diaporama aux 7 adhérents présents. 

 

• Les partenariats 

Suite à une sollicitation de l’ADENA, le GC-LR, Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon, a effectué au mois 

d’août, sur le site des Onglous, un comptage en sortie de gites grâce à l’aide de 7 de nos bénévoles. 

 

• Les chantiers 

Avec un printemps confiné et les restrictions sanitaires, seuls 2 chantiers ont pu être ouverts aux adhérents 

cette année. Avec l’aide de 2 bénévoles sur 10 heures, Mathieu a pu finaliser la construction de cages à 

sanglier en octobre. 

 

• La gestion administrative 

Bien que moins « nature », cette activité est indispensable au bon fonctionnement de l’association. Et Christian, 

bénévole fidèle, nous a encore offert 121 heures de son temps en 2020 pour la gestion comptable de 

l’association. 

 

Le partage des connaissances, l’échange 
 

• L’atelier botanique 

Yolande, adhérente passionnée de botanique, a organisé une 

sortie le 25 février emmenant 9 adhérents herboriser sur une 

coulée de lave du Mont St Loup. Les espèces observées sont 

répertoriées dans un compte-rendu détaillé et illustré. Une 

seconde sortie était prévue en mars… annulée. 

 

• Les conférences 

❖ Début septembre, Arnaud, adhérent bénévole présent pour la session 

de baguage, a proposé d’animer 2 conférences à la Maison du Bagnas 

« Les oiseaux parlent-ils ? » réunissant 14 adhérents et « La 

photographie animalière » avec 9 adhérents présents. 

 

❖ En décembre, Clara, chargée du projet Roselières littorales d’Occitanie, 

a souhaité expérimenter une visioconférence avec les adhérents. 

Cependant, cette proposition n’a pas eu le succès escompté. Elle a été 

annulée en raison du peu d’inscrits. Tout le monde préfère les 

conférences en présentiel. 

 

• L’expression libre des adhérents 

En 2020, Amélie a rédigé 4 Info’lettres (n° 4 à 7) avec les actualités 

de l’ADENA (scientifiques, associatives et réglementaires…). 

 

Une partie de ce document est consacrée à l’expression libre des adhérents qui peuvent transmettre leurs 

écritures, dessins, peintures, ou toute autre idée → adena.vieasso@espaces-naturels.fr 

Nous les partagerons dans la prochaine édition de l’Info’Lettre. 

©Yolande Conejos 

©Françoise Bulens 

mailto:adena.vieasso@espaces-naturels.fr


La communication, la sensibilisation 
 

• Les visites guidées 

Les adhérents bénéficient d’un tarif préférentiel pour se 

joindre aux visites de la Réserve proposées au grand public. 

Menées par nos animatrices nature, Elodie et Amélie, les 

visites sont proposées toute l’année selon un programme 

trimestriel. Peu d’adhérents y assistent, peut-être par manque 

d’information ou parce qu’ils ont déjà visité le Bagnas. Mais 

les observations sont toujours différentes. 

 

En 2020, 22 visites guidées Grand Public ont été animées ou 

co-animées par 2 bénévoles dans la Réserve et hors réserve : Michel, bénévole emblématique et essentiel, et 

Julian, co-président de l’association. 

 

Cela représente 86 heures de bénévolat. 

 

Les visites guidées sur les plantes comestibles prévues au printemps 2020 par Jean-Paul, notre trésorier en 

2020, ont été annulées en raison du confinement.  

 

• L’accueil 

L’accueil à la maison de la réserve a été assuré cette année par 9 bénévoles. 

 

Ils effectuent un travail précieux pour l’association :  

❖ renseignements aux gens de passage 

❖ réponses aux appels téléphoniques 

❖ gestion des inscriptions aux visites hebdomadaires 

❖ aménagement de la salle d’accueil 

 

En fin d’été, le lieu d’accueil a été déménagé dans une autre pièce de la 

Maison du Bagnas. Ceci afin d’installer le bureau de Karen, nouvelle salariée 

embauchée à compter du 1er septembre pour seconder les bénévoles à 

l’accueil. 

 

L’accueil a été fermé à compter du 16 mars ; puis réouvert uniquement le matin du 22 au 30 juin ; ouvert 

normalement en été ; puis refermé en novembre et décembre. 

 

Cela représente 282 demi-journées, soit 846 heures de permanence tenue à 72% par les bénévoles. 

 

Un grand merci à Michel, Serge, Christiane, Jean-Luc, Jean-Marc, Véronique, Yves, Anne-Marie et Claude pour 

leur temps passé à l’accueil en 2020. 

 

1155 personnes ont été accueillies à la Maison du Bagnas en 2020, contre 1198 personnes en 2019. 

C’est donc un bon chiffre malgré les 5 mois de fermeture. L’intérêt du grand public pour la Réserve du Bagnas 

est grandissant. 

 

• Les stands 

En 2020, malgré l’annulation de la grande majorité des évènements locaux, l’ADENA a été présente sur 2 stands 

grâce à l’implication de Dita, co-présidente, et la bonne volonté de 6 adhérents bénévoles. 

En mars, au « Salon du bien-être » en Agde, ils se sont relayés pendant 2 jours. 

En septembre, ils ont présenté l’ADENA au « Forum des associations » de Marseillan. 

Lors de ces journées de présentation, une centaine de personnes a été abordée. 



• Les outils pédagogiques 

Depuis fin 2019, plusieurs bénévoles préparent des maquettes 

d’animaux en bois en vue de l’exposition « Humides » prévue 

initialement au printemps 2020 à la Maison du Patrimoine 

d’Agde. 

En mars 2020, 5 ateliers peintures ont été réalisés afin de 

finaliser ces œuvres. 
 

 

L’exposition ayant été reportée à 2021, une partie des 

oiseaux en bois peint est donc présentée à l’accueil et 

dans la salle de réunion de la Maison du Bagnas. 

 

D’autres maquettes, en carton cette fois, ont été créées 

pour l’exposition « Roselières littorales d’Occitanie » 

mise en place au Domaine du Grand Clavelet. 

Pour cette même exposition, un atelier « palissade » a été organisé en janvier. 

 

Tous ces ateliers représentent plus de 345 heures de travail en 

cumulant le temps passé par les 10 bénévoles impliqués. 

 

Temps collectifs bénévoles 
 

• La galette des rois 

Fin janvier 2020, une partie des bénévoles et salariés s’est réunie autour de la traditionnelle galette des rois. Un 

moment important et précieux pour souder nos liens. 
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• L’Assemblée Générale 

Le 26 septembre 2020, une soixantaine d’adhérents, partenaires, institutions et salariés se sont réunis pour l’AG. 

54 votants ont réélus les membres du CA pour 2 ans. 

Après la matinée de réunion, une trentaine d’adhérents a affronté le vent pour partager un apéritif et déguster 

la brasucade préparée par Roger Serveille. 
 

Puis l’après-midi, quelques irréductibles ont profité des visites 

de terrain proposées : balade au Mont St Loup ou visite de la 

Réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition du temps bénévole 
 

En 2020, 2434 heures de bénévolat ont été 

recensées + celles qui sont sorties des 

comptes.  

 

Cela représente 1,66 ETP 

 

25 adhérents se sont investis en tant que 

bénévoles. Merci à eux !  
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