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Bienvenue pour la clôture de 
la 24ème édi� on de l’opéra� on « 
Fréquence Grenouille » en Provence-
Alpes-Côte-D’azur qui a débuté le 1er 
mars 2018 et se termine aujourd’hui, le 
2 juin 2018. 

L’opéra� on Fréquence Grenouille 
vise à sensibiliser le grand public à 
la nécessité de préserver les zones 
humides. Mares, étangs, marais sont en 
eff et soumis à de nombreuses a� eintes 
et destruc� ons, alors qu’ils assurent 
de nombreux fonc� ons indispensables 
aux équilibres biologiques, dont 
l’homme, qui pourtant les maltraite 
voire les supprime, en est directement 
bénéfi ciaire. 

 Ce� e journée s’inscrit donc 
dans un ensemble de près de 500 
anima� ons en France métropolitaine 
et en Outre-mer, pour nous inciter à 
prendre conscience de la fragilité de 
ses milieux et, notamment, de leurs 
amphibiens (crapauds, grenouilles, 
tritons, etc.). D’où son appella� on « 
Fréquence Grenouille », comme vous 
l’aurez bien compris. 

Introduc� on
LE SITE DE L’ÉTANG SALÉ
représente une superfi cie d’un peu 

plus de 21 hectares. La surface occupée 
par l’étang est de près de 15 hectares, 
presque en� èrement recouverts 
par une roselière à Phragmites, à 
l’excep� on de quelques zones d’eau 
libre et de deux pe� ts secteurs boisés, 
essen� ellement plantés de peupliers, 
de saules et d’ormes. Le reste de la 
zone comprend quelques vignes. 

Ce site cons� tue un lieu privilégié 
tant pour la simple promenade que 
pour une découverte plus approfondie 
de l’environnement. Un sen� er 
pédagogique le borde et une cabane 
d’observa� on des oiseaux se situe en 
son centre. 
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1 / L’étang salé © Anaïs Leroux
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2 / Plan du parcours © Geoportail + Anaïs Leroux
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L’étang salé représente une 
excep� on topographique créée en 
faveur d’une dépression naturelle 
subcirculaire qui serait apparue à la 
suite d’un eff ondrement très ponctuel 
le long de la faille de Nîmes, qui traverse 
de part en part la commune et marque 
le Sud de la France du Bas Languedoc 
jusqu’aux Dentelles de Montmirail.

Le fond de l’étang salé a pour cote 
al� métrique de 39 m, tandis que le 
plateau vi� cole de Châteauneuf-du-
Pape, par comparaison, est à 130 m. 

Le sel présent dans le sous-sol 
serait lié à l’assèchement d’une mer 
intérieure très ancienne, il y a 200 
millions d’années, occupant la vallée 
du Rhône. Les gisements souterrains 
de sel sont appelés « sel de gemme ». 

Ce dernier est extrait par extrac� on 
ou par dissolu� on. 

Géologie
SEL DE GEMME
Par extrac� on
Des mineurs descendent dans des galeries 

de mines sèches pour extraire plusieurs mètres 
d’épaisseur de couches de sel de gemme. En 
France, seule une mine de ce type, la mine de 
Saint-Nicolas à Varangéville, en Lorraine, est 
encore en acti vité. L’accès à la mine se fait par 
un puits verti cal. Dans le sous-sol, un réseau de 
galeries a été creusé, laissant en place des piliers 
de sel qui assurent la stabilité des terrains. A 
la base de la galerie et sur toute sa largeur, un 
engin mécanisé, appelé haveuse, prati que une 
saignée de 3 à 4 mètres de profondeur. Les 
mineurs y introduisent des explosifs qui, pour 
chaque ti r, abatt ent environ 500 tonnes de sel. 
Après le ti r, la tenue du toit est renforcée. Le 
sel est concassé, broyé et criblé. Il est acheminé 
en surface au moyen de grandes bennes, 
dénommées les skips, pouvant charrier 20 
tonnes de sel chacune. Le sel gemme est stocké 
en vrac ou conditi onné.

Par dissolu� on 
Dans ce second cas, on se fonde sur une 

propriété qu’a le sel de se dissoudre dans l’eau 
alors que le reste de la roche est insoluble. On 
injecte alors de l’eau douce dans des galeries 
souterraines et on fait remonter de l’eau salée 
en surface, la fameuse « saumure ». Il reste 
ensuite à fi ltrer l’eau salée et à récupérer le sel 
après évaporati on de l’eau. 
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3 / Carte géologique © Geoportail
4 / Faille de Nîmes © DR

5 / Hypothèse expliquant la 
présence de sel à Courthezon © 
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6 / De gauche à droite : paysages de salines de l’est, du sud et de l’ouest de la France © DR
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Paysage(s)
Moyen-Age 
L’exploita� on saline débute au 

Moyen-Age (et perdure jusqu’en 1805), 
mais s’avère globalement peu rentable.

A ce� e époque, le « lac salé », 
comme il était dénommé, est alors 
une propriété des Comtes d’Orange. Il 
permet de recueillir plusieurs kilos de 
sel sur ses berges les bonnes années. 
En dehors de la saison es� vale, ce lieu 
est un lac de pêche où les habitants 
voisins viennent extraire du poisson 
moyennant fi nances. 

Si l’on en croit une certaine légende 
(datant de l’an 900) que M. Emile 
Chabran raconte dans le bulle� n des 
Amis d’Orange (n°8 – avril 1962), la 
profondeur en eau de l’étang salé 
devait être importante.

LEGENDE
Une fi lle de Boson, roi d’Arles et 

comte d’Orange, avait été enlevée 
par un de ses guerriers, et les fugiti fs 
avaient pris la route d’Avignon qui 
passait autrefois par Châteauneuf. 
Mais arrivé dans cett e dernière localité, 
ils voulurent dépister les gens du roi qui 
étaient à leur poursuite et ils tentèrent 
de traverser, sur un frêle esquif, l’étang 
que l’on nommait alors le « Lac salé 
». Un orage fi t chavirer la barque 
et les deux amoureux se noyèrent. 
C’est en hommage à sa fi lle, et pour 
commémorer ce pénible accident, que 
Boson fi t reconstruire la chapelle qui 
avait été détruite par les Sarrasins, et 
qui l’a consacrée à Saint-Georges, l’un 
des patrons de Courthezon. 

Exploita� on saline 

Etang salé

L’origine du mot salaire provient de                     
« salarium », la rati on de sel versée dans 
les armées Romaines. A la fi n de l’empire 
romain, les foncti onnaires étaient payés en 
sel, ce produit étant considéré comme une 
denrée rare. Chez nos ancêtres médiévaux, 
il est synonyme de récompense, tout comme 
chez les Tibétains et les Éthiopiens qui s’en 
servaient comme monnaie d’échange. 
Précieux et diffi  cile à récolter à ces époques 
de dur labeur, le sel était évalué à prix d’or. 
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XVIe siècle
Sur les terres de Châteauneuf-du-

Pape et de Courthézon, des fermes 
s’édifi ent à proximité des résurgences 
d’eau, ces dernières bénéfi ciant, malgré 
les apparences, d’une riche réserve 
hydrographique. Dans la plupart des 
implanta� ons agricoles, cet élément 
joue un rôle décisif, la présence de 
l’eau étant indispensable à leur bon 
fonc� onnement. 

Partant généralement d’un captage 
de source, l’eau est canalisée dans des 
galeries drainantes ou des mines, et 
dirigée, d’un coté, vers la ferme, les 
communs et la cour agricole au profi t 
de l’approvisionnement, du ne� oyage 
et de la maintenance du domaine et, de 
l’autre, vers le jardin comme élément 
vital ou ornemental. 

Nous savons qu’il existait, au XVIe 
siècle, une saline à Courthézon du 
fait d’un grenier à sel présent sur la 
commune. Il fut plus tardivement 
déplacé sur la commune de Suze� e. 

En 1560, les fermiers de l’étang salé 
font un procès à ceux de l’étang de 
Berre pour concurrence déloyale.

Exploita� on saline 

7 / Hypothèse du paysage du lac salé aux XVII-XVIIIe siècles avec ses berges salées © Anaïs Leroux

7 /

 XVIIe – XVIIIe siècles
Philippe de Nassau, prince 

d’Orange, fait réaliser d’importants 
travaux sur l’étang en 1635. En 1639, 
année de grande sècheresse, l’eau 
s’évaporant dépose sur les berges de 
l’étang une grande quan� té de sel. Les 
Courthézonnais viennent alors se servir 
allègrement, tant et si bien, qu’un siècle 
plus tard, en 1731, alors qu’une grande 
quan� té de sel refait surface, le prince 
envoie ses employés pour garder les 
berges afi n que les habitants ne le lui 
volent pas. 

A la fi n du XVIIIe, l’exploita� on de sel 
devient la propriété de fermiers privés. 
A ce� e époque, le sel perd de son essor 
face à la concurrence régionale et la dite 
extrac� on s’estompe progressivement. 
Le paysage est alors une prairie comme 
en a� este un mémoire de 1772. 
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500 m

8 / Localisati on de l’étang salé sur la carte de Cassini (mi XVIIIe siècle) © Geoportail
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500 m

9 / Localisati on de l’étang salé sur la carte d’Etat Major (mi XIXe siècle) © Geoportail

9 /



14

XIXe siècle 
Dès 1805, l’étang salé connait une 

vaste opéra� on de drainage, à l’instar 
d’autres marécages en Provence et plus 
largement en France à ce� e époque.

Cependant, parmi les fermiers 
présents sur le site au XIXe siècle, 
notons la présence de la famille Pernet, 
originaire de la Franche-Comté, région 
connue pour ses connaissances en 
extrac� on du sel, qui s’intéresse tout 
par� culièrement à ce site durant 
la première moi� é du XIXe siècle et 
souhaite en développer le poten� el 
d’extrac� on du sel de gemme. Mais le 
père de famille décède rapidement, 
en 1825, et les descendants qui lui 
succèdent quelques décennies fi niront 
ruinés et contraints de revendre 
l’exploita� on.

Le site est alors racheté en 1851 
par un ecclésias� que, l’abbé Faure, 
qui n’a de cesse d’agrandir le domaine, 
à l’instar des propriétaires voisins de 
Courthézon et Châteauneuf-du-Pape.

NB : Ce serait le drainage qui serait à 
l’origine de la désalinisa� on du site en surface, 
des sondages plus profonds a� estant bien 
toujours de la présence d’une certaine salinité. 

SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENAN
Pour resituer la Franche-Comté dans 

l’histoire de l’extracti on du sel, reportons 
nous à l’édifi cati on de Saline Royale d’Arc-et-
Sénan (Doubs), chef d’œuvre d’architecture 
industrielle, construite par Claude-Nicolas 
Ledoux (1736-1806) entre 1775 et 1779. 
Elle avait pour objecti f de permett re une 
organisati on rati onnelle et hiérarchisée 
du travail d’extracti on de la saumure par 
remontée, via une canalisati on appelée                                               
« saumoduc ». Nécessitant une grande quanti té 
de bois pour réchauff er ce sel et lui permett re 
une évaporati on naturelle, ce site a été choisi 
pour sa proximité à la forêt de Chaux. Ce lieu, 
enfi n, que vous observez ci-dessous, est classé 
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982.

10 / Hypothèse du paysage de l’étang salé aux XIXe siècle avec  un étang drainé © Anaïs Leroux

10 /

Drainage 
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XXe siècle
En 1905, avec la loi concernant la 

sépara� on de l’Eglise et de l’Etat, de 
nombreuses discussions entre le peuple, 
l’église et l’Etat (représenté par le 
département et donc le Préfet) s’engagent 
pour savoir à qui va revenir l’étang salé.

Le site revient in fi ne au département 
et la commune de Courthézon en rachète 
les terres en 1910. 

La commune met alors en place un  « 
fermage communal » et un éleveur s’y 
installe avec un cheptel de 30 vaches et 
un troupeau de moutons. Pour la peti te 
histoire, il est dit que ce dernier livrait 
son lait mati n et soir à Courthézon et 
Châteauneuf-du-Pape. 

La grange, trop vétuste pour en 
accueillir la famille en fermage, est 
agrandie à la demande de ce� e dernière 
et un bâ� ment de taille est construit en 
réponse aux exigences formulées.  

Cependant, à par� r de la Seconde 
Guerre Mondiale, face à la pauvreté 
des terres de l’étang et à l’infl a� on des 
terres limitrophes, notamment du fait 
de l’essor de la vigne, l’étang salé est 
progressivement réduit à un abandon. 

GESTION DES MARECAGES
Louis XVI avait en eff et fait spécifi er, à la 

fi n du XVIIIe siècle, que les milieux lacustres 
(palus, marais et marécages) étaient propriétés 
indivises des habitants de la commune où ces 
derniers étaient implantés. Par lett res patentes 
reconnaissant le fait que les riverains de ces 
espaces pouvaient bénéfi cier de la « propriété, 
possession et jouissance commune et publique 
» de ses espaces, ces terres se sont vu reléguées 
au rang d’une propriété originale puisque 
collecti ve, indivise et inaliénable. 

Le dicti onnaire du notariat de 1863 en 
spécifi e les conditi ons : 

1 : Avant la révoluti on, la propriété du 
marais était, en l’absence de ti tre régulier, 
présumée appartenir aux seigneurs ;

2 : Les lois des 28 août 1792 et 10 juin 
1793 déclarent que les ajoncs, palus, marais 
et marécages apparti ennent de leur nature à 
la généralité des habitants des communes, à 
moins toutefois que les seigneurs n’aient ti tre 
et possession légiti me ; 

3 : La législati on s’occupe encore des marais 
dans le double intérêt de la salubrité publique 
et de l’agriculture. Elle impose l’obligati on et 
règle leur mode de dessèchement. La propriété 
des marais est donc soumise à des règles 
parti culières, comme le dit l’arti cle 1 de la loi du 
16 septembre 1807.

11 / Hypothèse du paysage de l’étang salé au XXe siècle avec une pâture © Anaïs Leroux

11 /

Pâture 
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200 m

12 / Héritage du drainage XIXe de l’étang salé dans les années 1950 © Geoportail

12 /
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200 m

13 / Drainage de l’étang salé dans les années 2000 © Geoportail

13 /
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XXIe siècle
Il a fallu que survienne, dans le 

courant des années 2000, un accident 
sur les terres d’un vi� culteur qui, 
en travaillant sa vigne, a provoqué 
l’obstruc� on de la galerie appelé « la 
mine » et qui servait d’exutoire à l’étang, 
pour que réapparaisse ce paysage 
lacustre. Suite à cet eff ondrement, ainsi 
qu’aux fortes pluies de 2003, le site s’est 
remis en eau et l’on a vu réapparaître le 
caractère de zone humide de l’étang. 

Ce� e situa� on a suscité des 
réfl exions quant à la requalifi ca� on de 
l’espace. La commune et les écologistes 
on vite perçu l’intérêt et la valeur 
écologique, sociale et culturelle de ce 
lieu, mais l’inquiétude de la profession 
vi� cole vis-à-vis des conséquences 
que pourrait avoir un trop fort taux 
d’humidité, ainsi qu’une remontée de 
la nappe phréa� que sur la culture de 
la vigne, a engendré de nombreuses 
réunions de concerta� on. 

Afi n de concilier les par� es 
divergentes, il a été décidé d’augmenter 
le drainage et de recentrer la surface 
en eau libre au centre de la zone 

afi n de l’éloigner des vignes, tout 
en conservant son rôle de bassin de 
réten� on. Il a aussi été évoqué le fait 
d’aménager le pourtour de l’étang afi n 
que le public puisse se l’approprier, tant 
sur un plan pédagogique que de loisir. 

Dès la fi n de 2002, l’intérêt 
écologique ayant été mis en évidence 
sur la zone dite de l’Etang salé, la mairie, 
propriétaire du site, est contactée par 
le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Provence Alpes Cote d’Azur (CEN 
PACA) dans l’objec� f de perme� re la 
conserva� on de ce� e zone humide et 
la cohabita� on avec l’ac� vité vi� cole 
pra� quée sur ses abords. 

En 2005, le site est inscrit Espace 
Naturel Sensible (ENS) par le Conseil 
Départemental de Vaucluse au regard 
de ses qualités environnementales, 
paysagères et esthé� ques. Afi n 
d’accompagner ce� e démarche, un 
plan de ges� on est mis en place avec le 
ges� onnaire du site. A ce jour, l’Espace 
Naturel Sensible en est à son 3ème 
plan de ges� on qui couvre la période 
2016/2020. 

14 / Paysage de l’étang salé aux XXIe siècle à la créati on de la zone humide © Anaïs Leroux

14 /

Protec� on de la zone humide
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Protec� on de la zone humide

En 2013, le site fait l’objet d’une 
protec� on supplémentaire par un 
arrêté préfectoral de protec� on de 
biotope qui réglemente les usages 
du site. Il se voit en eff et a� ribuer un 
classement en Arrêtés Préfectoraux de 
Protec� on de Biotope (APPB) dans le 
département. 

Le Projet d’Aménagement et 
Développement Durable (PADD) du 
PLU met également en exergue des 
orienta� ons par� culières qui visent 
à conserver, conforter et valoriser 
l’ensemble de la trame des espaces 
naturels, notamment pour leur valeur 
paysagère et environnementale en 
par� culier dans la ZNIEFF et le site 
Natura 2000 de l’Ouvèze.

Ce� e préserva� on vise aussi à 
garan� r le rôle des espaces boisés et 
naturels dans la qualité du cadre de vie, 
la lu� e contre l’érosion, la préserva� on 
de la ressource en eau et la protec� on 
contre le vent.

Depuis le début du XXe siècle, les deux 
ti ers des zones humides ont disparu 
en France, souff rant des nombreuses 
att eintes que l’homme lui infl ige : drainage, 
comblement, mise en culture, polluti on… 
On esti me qu’elles conti nuent actuellement 
à disparaître au rythme d’environ 10 
000 hectares par an, avec un cortège 
extraordinaire d’animaux et de plantes qui 
y sont associés.

Ces zones humides ont pourtant des 
rôles divers : 

« Eponge naturelle » avec un bassin-
réservoir ou bassin de rétenti on accueillant 
le surplus des eaux, évitant les inondati ons 
et les crues des ruisseaux et des fl euves ; 

« Filtre naturel » avec la phyto-
remédiati on (traitement de l’eau par les 
plantes) ;

« Réservoir de biotope » préservant 
la faune notamment mais la fl ore qui a 
disparu des cultures, du fait des pesti cides 
(insecti cides, rati cides, fongicides, et 
herbicides) ;

« Conti nuité écologique » : les rivières, 
ruisseaux, fossés, zones humides, en 
général, ainsi que le réseau de haies, de 
bois et de bosquets, sont les supports des 
conti nuités écologiques.

15 / Paysage de l’étang salé au XXIe siècle après recompositi on de la roselière © Anaïs Leroux

15 /
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a - Zone humide en son centre, accentuée par 
l’excavati on d’un étang en 8
b  - Zone tampon latérale habitée par une 
roselière et une pâture à chevaux
c  - Terres rehaussées du fait du surplus de 
terres d’excavati on de l’étang disposées de 
manière à ménager un merlon, occupé à la 
fois par de la vigne et des boisements qui 
s’inscrivent dans la conti nuité des paysages 
limitrophes
d  - Drain périphérique permett ant d’accentuer 
le drainage en pieds des pentes
e  -  Terres viti coles

a

e
e

e
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Bassin XXIe

Drains XIXe

Drains XXIe 

Roselière
Espace tampon
Pâtures
AOC Côtes du Rhone
AOC Châteauneuf-du-Pape

16 / Schéma d’aménagement de l’étang salé au XXIe © Geoportail + Anaïs Leroux
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200 m

17 / Bassin versant de l’étang salé © Geoportail + Anaïs Leroux

17 /

6 /
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1000 m

18 / Rejet du surplus d’eau de l’étang salé
a - Confl uence de la mine et la Grande Mayre, b - la Grande Mayre, c - Confl uence de la Grande 

Mayre avec la Seille, d - La Seille, e - Confl uence de la Seille avec l’Ouvèze, f - L’Ouvèze 
© Geoportail + Anaïs Leroux

18 /
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On ne peut parler de l’étang salé 
sans évoquer le contexte dans lequel il 
s’insère. 

A l’est de l’autoroute, aujourd’hui, 
se déploie une vaste plaine, support 
d’une polyculture diversifi ée et à 
l’ouest, directement en contact avec le 
site qui nous préoccupe, des collines 
de plateaux où prédomine la vigne.

Pourtant ce paysage vi� cole n’a 
pas toujours existé. Il semble même 
rela� vement récent.

 

EXPLICATIONS 
Du XVIe au milieu du XXe siècle : 

une polyculture arti culée autour du 
trio « cultures, vignes et bois »

Au début du XVIIe siècle, la commune 
de Chateauneuf-du-Pape dénombre 
près de 900 hectares de terres dédiées 
aux vignes, soit seulement un peu 
plus d’un ti ers de son actuelle surface 
communale. 

Au XVIIIe siècle, malgré un aspect 
fortement contrasté, le paysage se 
forge pas à pas son identi té viti cole et 
dessine ses premiers traits tels que nous 
pouvons les observer aujourd’hui. Pour 
exemple, à Chateauneuf-du-Pape en 
1763, 49% à de sa surface globale était 
dédiée à des vignes, 32% à des terres 
labourables et 19% à des vergers de 
fruiti ers et d’oliviers, comme le précise 
Alain Pernet dans sa thèse Vignes et 
hommes du vin dans les Côtes du Rhône 
méridionales. Les paysages, au travers 
de la polyculture, expriment alors bien 
des variati ons. 

Paysage(s)
Alentours

Polyculture > monoculture
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progresser tout au long du XIXe siècle, se 
faisant l’écho d’une certaine prospérité 
économique et d’une multi plicati on 
des progrès agricoles. Elle périclite 
pourtant avec la crise du phylloxéra 
dans la seconde moiti é du XIXe siècle 
(1860-1870) et il faudra att endre près 
d’un siècle pour observer un renouveau 
des paysages viti coles. 

A la fi n du XIXe siècle, suite à la crise 
du phylloxera, il y aura tout d’abord la 
reprise des domaines agricoles par de 
grands entrepreneurs ayant fait fortune 
dans les colonies ou les industries de 
la région. Cett e phase est largement 
entérinée dans l’entre deux guerre, 
où une nouvelle période s’esquisse en 
faveur de la vigne. 

Notons par ailleurs que 1936 
marque un tournant dans l’histoire de 
la viti culture pour Châteauneuf-du-
Pape qui devient, avec Tavel, Arbois, 
Cassis et Montbazillac, les premières 
AOC de France. Cett e classifi cati on fait 
suite à un combat entamé dès 1920, au 
sorti r de la Première Guerre mondiale, 
et plus récemment à la promulgati on 
de « Loi Capus du 30 juillet 1935 qui 
permet la fondati on d’un « Comité 
Nati onal des Appellati ons d’origine 
des vins et des eaux-de-vie » pour 
lutt er contre la baisse de qualité et la 
tricherie de certains vignerons peu 
scrupuleux qui mélangent les crus. Pour 
contrer cett e dérive, le baron Pierre Le 
Roy, vigneron à Chateauneuf-du-Pape, 
et son ami Joseph Capus, député de 
Gironde, œuvrent tout parti culièrement 
à la créati on d’un cadre juridique 
permett ant de retrouver une producti on 
qualitati ve. Ce geste inscrit pour la 
première fois le vin dans son terroir. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
le passage d’une polyculture à une 
monoculture

Dans les années 1950, un nouvel 
essor est donné aux domaines viti coles 
en vallée du Rhône où des propriétés 
sont rachetées en grand nombre. 
Les progrès techniques sont adaptés 
aux besoins viti coles, ménageant 
des bouleversements paysagers de 
taille, comme le remembrement par 
exemple qui permet aux agriculteurs 
de regrouper leurs parcelles. Un 
inconvénient à cela émerge, bien qu’on 
ne le constatera que des années plus 
tard : la dispariti on des peti ts champs 
composites et, avec eux, la polyculture 
renforce la mono-spécifi cité des 
plantati ons et, par conséquent, leur 
fragilité face aux parasites.  

Les années 1980 marquent le 
dernier tournant dans l’histoire de 
la vigne avec la récente progression 
de la monoculture viti cole et de ses 
paysages tels que nous les connaissons 
aujourd’hui. De nouveaux propriétaires 
investi ssent leurs fortunes dans des 
domaines viti coles qu’ils restaurent et 
restructurent pour parti e. 

Les paysages que nous avons sous 
les yeux datent à peine de plus de 70 
ans, la vigne connait un réel essor 
qu’après la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, un paysage de vigne à 
perte de vue

La viti culture est quasi-omniprésente 
sur les bordures de l’étang et au-delà, 
seul le bois situé sur le Mourre du 
Gaud vient rompre l’uniformité de ce 
paysage. 

A l’excepti on de quelques parcelles, 
la quasi-totalité du vignoble est classé 
en AOC « Châteauneuf-du-Pape ».

Polyculture > monoculture
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19 / Paysage de polyculture à la fi n du XIXe siècle © Photothèque de Châteauneuf-du-Pape

19 /

6 /
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20 / Paysage de polyculture dans les années 1970 © Photothèque de Châteauneuf-du-Pape

20 /
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Botanique

21 /

23 /

22 /

24 /

Cortège végétal indicateur de 
milieu humide : forma� on arborée et 
arbus� ve. 
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25 / 26 /

27 / 28 /

29 /

31 /

30 /

21 / Frêne commun (Fraxinus excelsior) 
22 / Orme champêtre (Ulmus campestris) 

23 / Chêne vert (Quercus ilex) 
24 / Chêne pédonculé (Quercus robur) 

25 / Peuplier blanc ou argenté (Populus alba) 
26 / Peuplier noir (Populus nigra) 

27 / Cornouiller sauvage (Cornus mas) 
28 / Tamaris (Tamaris gallica) 

29 / Canne de Provence (Arundo donax) 
30 / Saule romarin (Salix rosmarinifolia) 

31 / Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 
© Anaïs Leroux
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Bilan
Les paysages, résultantes du 

façonnage d’un milieu par les hommes, 
peuvent revê� r des visages très 
diff érents selon les époques, l’économie 
en vigueur, les besoins d’une société, 
ses valeurs, etc. Il est donc important de 
saisir le fait que la prise de conscience 
patrimoniale, notamment paysagère, 
culturelle et esthé� que, pour reprendre 
les critères de classement des sites 
en ENS, ne sont valables que si ces 
paysages ont du sens. 

Il semblerait que ce soit le cas des 
paysages de l’étang salé avec trois 
entrées dis� nctes :

CONSCIENCE ECOLOGIQUE 
Une prise de conscience globale, 

partagée, locale et régionale, est en 
marche pour péréniser l’intérêt d’une 
telle zone que représente l’étang 
salé : commune de Courthézon, 
Communauté de Communes Du Pays 
Réuni d’Orange (CCPRO), département 
du Vaucluse (CD 84), etrégion de la 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 
le Conservatoire d’espaces naturels 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN 
PACA) et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse (AERMC) sont 

par� es prenantes. Soucieuse de me� re 
en place une ges� on cohérente et 
pérenne de ses zones humides, la 
CCPRO étend le projet à une autre zone 
humide remarquable de son territoire, 
en lien avec le site de l’Etang Salé : le 
secteur dit du « Tord et Paluds » qui 
fi gure au rang des trois premières zones 
humides prioritaires du département 
de Vaucluse. 

QUALITE DE L’EAU
Les analyses de l’eau de surface, 

réalisées depuis 2011, montrent une 
évolu� on posi� ve de la qualité de l’eau, 
avec en par� culier une diminu� on des 
pes� cides, signe encourageant et très 
certainement lié au développement 
d’une agriculture biologique sur une 
surface importante de « l’impluvium », 
l’aire de captage. 

APPROPRIATION PEDAGOGIQUE
L’espace naturel de l’étang salé 

fait maintenant l’objet d’une forte 
appropria� on par les Courthézonnais, 
dans le respect des aménagements et du 
milieu naturel : familles, passionnés de 
nature, ornithologues, entomologistes, 
amoureux des paysages lacustres, etc. 
s’y promènent régulièrement. 
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