
MAI / JUIN 2021 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                                                   

Niveau hydraulique  

Au 27 juin l’Etang est totalement en assec, même au point le plus 
bas du drain principal. 

Maintenance des infrastructures et équipements 

Aucune dégradation volontaire constatée sur site .  

• Réfection de la toiture des toilettes sèches et de 
l’observatoire afin d’en assurer une meilleure étanchéité 
(remplacement des planches dégradées). (Régie CCPRO service 

bâtiment)  
• Repositionnement du panneau pédagogique retrouvé au 

sol (Régie CCPRO service routes et réseaux) 
• Faucardage sur le plat (coté toilette sèche), la butte en 

herbe ainsi que les sureaux et ronces en pleine floraison ont 
été laissés à leur état initial). (Régie CCPRO service routes et 

réseaux) 
• Faucardage du cheminement, ponton > observatoire, aire 

de pique-nique (entreprise RIEU)  
• Un nid de guêpes perçu à l’endroit des toilettes sèche a été 

ôté en régie par le service embellissement de Courthézon, pour 
une meilleure réactivité et donc accueil du public en toute 
sécurité. Merci à eux  

Comme relaté périodiquement dans les différentes « Lettres 
d’information » ces infrastructures font l’objet d’une maintenance 
dès que cela s’avère nécessaire, à mesure des besoins constatés sur 
le site. De plus, cette maintenance doit être suffisamment réactive 
pour accueillir le public en toute sécurité. Alors merci à tous ceux 
qui y contribuent, (d’un point de vue coordination et technique).  

Création d’infrastructure / accueil du public  

Le site s’est doté d’un ensemble d’arceaux vélos dans le cadre de 
l’appel à projet « Stationnement vélos 2020 » Merci au 
Département de Vaucluse pour la proposition et la mise à 
disposition du matériel, qui a été réceptionné et placé sur l’ENS en 
régie par la CCPRO (service routes et réseaux). 

Ce type d’équipement participe à la mobilité douce encouragée sur 
le site.  
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                     Faucardage cheminement _ © _ G. BLANC  

                     Faucardage ponton_ © _ G. BLANC  

                    Panneau pédagogique replacé _ © _ M. GAUTIER 

                  Installation arceaux vélos_ © _M. GAUTIER 
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Gestion écologique des milieux 

L’activité de pâturage équin permet le maintien d’une mosaïque 
d’habitats favorable à de très nombreux cortèges faunistiques et 
floristiques et limite l’extension trop importante de la roselière 
sèche.  

Une « NLES spéciale » sera bientôt consacrée à cette action 
« phare » du plan de gestion. 

Un important travail de maintenance et d’interventions 
techniques sont nécessaires afin de rendre ces pâturages 
fonctionnels. 

 166 piquets ont été mis en place (en remplacement de 
ceux manquants et ou obsolètes) 

 +  isolateurs en adéquation  
 Repositionnement du pieu tombé soutenant le portail 

replacé à l’endroit de l’embarcadère.  

Ces différentes opérations d’envergure ont été conduites par 
l’entreprise SERPE en coordination avec la CCPRO. 

A l’issue de la finition de ces travaux, l’entreprise RIEU a de 
nouveau débroussailler sous les fils des clôtures des différents 
pâturages afin que les chevaux (re)prennent « leur quartier 
d’été » dans les meilleures conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faucardage pâturage équin RIEU _ © _ G. BLANC 

 

 

 

  

                         Pose logos arceaux vélos _© _ G. BLANC  

                             Piquets et isolateurs en place _ © _ G. BLANC  

                                           Installation des piquets SERPE _ © _ M. GAUTIER 
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Suivi du milieu naturel et de la biodiversité 

Suivis naturalistes / Avifaune  

A signaler  la nidification en cours , d’une nouvelle espèce sur le 
site avec l’installation d’au moins 2 couples (possiblement 3) de 
Rollier d’Europe (oiseau très peu observé jusqu’à présent sur 
l’Etang salé). Cette espèce est en extension sur le pourtour 
méditerranéen, mais en déclin sur le reste de l’Europe. 

MAIS  aucune reproduction des oiseaux aquatiques (Rousserolle 
turdoide, Foulque macroule, Grèbe Castagneux, Râle D’eau, 
Canard colvert) conséquence des conditions climatiques 
défavorables.  

 Suivis naturalistes /Batracien 

En ce tout début de juillet (légèrement pluvieux), observation de 
la présence de très nombreux Crapauds calamites (jeunes), mais 
aussi de juvéniles Rainettes méridionale. De fait, malgré les 
conditions hydrauliques catastrophiques du début de saison, la 
légère et brève remise en eau d’une partie du site durant le mois 
de mai, a permis, au moins la reproduction de 2 espèces. C’est déjà 
positif !!! 

Suivis naturalistes /Reptile 

Le dernier passage relatif au protocole de contrôle des 13 plaques 
à reptile, installées sur le site, et commencé le 26 février, a été 
accompli. 
 
Suivis naturalistes / Odonates 
 
Très peu de libellules visibles, conséquence d’un climat capricieux. 
 
Suivis naturalistes / Flore 
 
Orchis des Marais / La mise en défends de cette orchidée a été 
renforcée par la pose d’une clôture électrifiée (amovible, afin de 
la déplacer au besoin) installation effectuée par le Cen Paca, 
éleveurs et bénévole. 
 
 
 

 

 

            

                            Rollier d’Europe _ © _ Photo d’illustration  

                                  

                                 Ex clos _ Pâturage_ Orchis des marais _ © _F. MENETRIER 

                         Crapaud calamite _ © _ G. BLANC 
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BONUS / Le Naturoptère UPV en visite thématique à l’Étang salé.  

 

                                                                                                                                                                                         


