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Cette charte vise à définir des engagements permettant une fréquentation 
compatible avec les enjeux de préservation du patrimoine naturel sur l’Etang 
salé, site labellisé Espace Naturel Sensible de Vaucluse et protégé par un Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). 
Elle doit permettre à chacun de découvrir cette zone humide dans le respect de 
la flore, de la faune et des activités qui font sa spécificité et sa richesse. 
 
 

               Les objectifs de préservation et de gestion du site sont : 
• Valoriser et conserver le patrimoine naturel remarquable du site ; 
• Sauvegarder la biodiversité, les habitats et les espèces végétales et animales ; 
• Aménager le site pour offrir au public un accueil de qualité, dans les limites 

compatibles avec les enjeux de préservation ; 
• Développer les circulations douces permettant des déplacements alternatifs aux 

véhicules motorisés. 
 
En conséquence, les signataires s’engagent à : 

• Respecter la règlementation mise en place (Cf. texte de l’APPB) ; 
• Promouvoir un accueil et une découverte respectueux du lieu ; 
• Adapter le niveau de fréquentation et les types de pratiques à la sensibilité 

écologique des différents espaces du site ; 
• Contrôler l’impact des activités de loisirs sur site (les rassemblements sportifs 

sont interdits sur l’ensemble du périmètre de l’APPB) ; 
• Veiller à ne pas déranger les activités liées à la gestion des milieux (pâturage 

équin) et aux suivis écologiques (matériel scientifique). 
 
Toute demande de rassemblement sur cet espace naturel sera soumise à 
l’autorisation de la CCPRO et du CEN PACA (gestionnaires de l’espace naturel) 
quant à sa compatibilité avec les enjeux du site (les demandes sont à adresser à 
M. le Président de la CCPRO par courrier ou email contact v.aminou@ccpro.fr )  
 
DATE : 
Le signataire de la Charte 

(Signature)                          

Charte 
d’accueil 
du public 
 

Propriété de Courthézon 

 

Site géré par la CCPRO et le 
CEN PACA  

 

 

Site labellisé Espace naturel 
sensible par le Conseil 
départemental de Vaucluse 

 

Site réglementé par l’Arrêté 
préfectoral de Protection de 
Biotope n°2013357-0019 du    
23 décembre 2013 
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