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Fiche de présentation : L’Étang salé 
 

Localisation géographique et administrative 
 
COMMUNE :  COURTHEZON 
SUPERFICIE : 21 hectares  
ALTITUDE :  39 mètres 
 
ZONE(S) HUMIDE(S) : 84CEN0011  
   « Étang salé de Courthézon » 
MASSE(S) D’EAU : FRDR11419  « Rivière la Seille » 
 
TYPE(S) SDAGE : 7 - Zone humide de bas-fond en tête  
de bassin versant (100%) 
 
 

Statuts de protection 
 
APB (2013)  Arrêté préfectoral de Protection de biotope n°2013357-0019 
ENS (2005)  Espace Naturel Sensible 
SRCE  FR93RS5546 – Secteur du Rhône, de l’Ouvèze incluse à la 

Durance 
(Réservoir complémentaire humide, à objectif de préservation) 

Inventaire départementale 
zones humides  

84CEN0011 – L’Étang salé de Courthézon 

 
Aspects fonciers 

 
UNITE FONCIERE  SURFACE  PROPRIETE 

COMMUNE  21 ha  100% 

 
Historique et gouvernance 

 
L’Étang salé est une zone humide majeure du département de Vaucluse, qui accueille une biodiversité 
remarquable à l’échelle départementale.  
Réunis autour d’un projet commun de préservation de ce site emblématique et de sa biodiversité, mais 
également de restauration fonctionnelle et de valorisation pédagogique, la commune de Courthézon, la 
Communauté des Communes du Pays Réuni d’Orange, le Département de Vaucluse et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels animent la gestion de cet Espace Naturel Sensible depuis 2003. Un 
premier Plan de gestion (PDG) porté par la commune est établi en 2005 par le CEN PACA, couvrant la 
période 2005-2009. 
Le présent Plan de gestion 2016-2020 est le 3ème mis en œuvre aux fins de préservation de la 
fonctionnalité et des enjeux. Le Conservatoire est gestionnaire de l’ENS pour la CCPRO, compétente 
depuis le 1er janvier 2018 en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations 
(GEMAPI). 
 

Historique  Coût 
PDG 2005-2009  50 000 € 

Restauration 2010  350 000 € 
PDG 2010-2015  200 000 € 
PDG 2016-2020  195 000 € 

2017 Label Tourisme & Handicap   

 

Localisation départementale 

Localisation communale 
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Faits marquants de l’année   
 
L’année  2018  marque  la  3e  année  du  nouveau  plan  de  gestion  2016‐2020  (validé  en  comité  de  gestion  en 
décembre 2015). 
Les faits marquants de l’année 2018 sont listés ci‐dessous : 
 

 Bonne  reproduction  de  l’avifaune  et  des  batraciens  malgré  une  remise  en  eau  tardive  de  la  zone 
humide ; 

 Saison de reproduction positive pour le Blongios nain et la Rousserolle turdoïde ; 
 Présence remarquable de la Talève sultane, première donnée départementale ; 
 Lancement national de l’opération « Fréquence grenouille » ; 
 Poursuite des interventions sur les infrastructures et réflexions sur de futurs aménagements. 

 

 
Figure 1 : vue aérienne de l’étang salé ‐ avril 2018 (Photo ©Naturoptère) 

 

Prise de compétence GEMAPI par la CCPRO 
Les  réformes  territoriales  issues  des  lois  MAPTAM  et  NOTRe  ont  induit  qu’à  partir  du  1er  janvier  2018,  la 
compétence Gestion  des Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des  Inondations  (GEMAPI)  a  été  transférée  des 
communes  vers  l’intercommunalité.  L’item  8  de  cette  compétence  est  relative  à  « la  protection  et  la 
restauration  des  sites,  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones  humides  ainsi  que  des  formations  boisées 
riveraines ». 
Ainsi la CCPRO est devenue gestionnaire, en lieu et place de la commune de Courthézon, de la zone humide de 
l’étang salé. 
Cependant, pour permettre la pérennité de l’entretien du site, une convention de mise à disposition de services 
entre  la  CCPRO  et  la  commune  a  été  rédigée.  Elle  induit  la  mise  à  disposition  des  agents  de  la  commune 
(espaces verts et ménage) pour la réalisation de l’entretien du site. 
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1. Suivis scientifiques       
 
Le présent bilan couvre la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, calé sur le cycle naturel de la mise en eau 
et d’assèchement de l’étang salé. 
 
Sur  cette  période,  le  site  a  fait  l’objet  de  21  visites  soit  61  heures  d’observations  au  cours  desquelles  les 
différents suivis scientifiques ont été réalisés (à l’exception des sessions de baguage). La pression d’observation 
est similaire aux années précédentes. 
 
A chaque visite, un suivi du niveau de l’eau a été réalisé au niveau des différentes stations de mesure. 
 

SE0 : Suivi des niveaux de surface et de la nappe 
 
Le site de l’étang salé a un fonctionnement hydraulique particulier dit « endoréique », influencé uniquement par 
la  pluie,  sans  apport  extérieur  possible.  Sa  mise  en  eau  est  donc  totalement  dépendante  des  conditions 
pluviométriques au cours de la saison.  
 

 Contexte 
Les  prescriptions  pour  le  suivi  des  eaux  de  surface  et  de  la  nappe  sont  inscrites  à  l’article  n°5  de  l’arrêté 
préfectoral portant autorisation1 concernant l’aménagement et la gestion de l’Etang salé de Courthézon. 
Un suivi mensuel est mis en place pour le suivi des eaux de surface et de nappe, il est réalisé par : 

 Le suivi de la pluviométrie d’après les relevés pluviométriques du CIRAME sur la station « Châteauneuf 
du Pape »2 

 Le suivi des eaux de nappe sur deux piézomètres installés en 2003.  

 Le suivi des eaux de surface : 
 Au niveau d’une échelle de mesure placée au droit de l'observatoire en 2010 ; 
 Au  niveau  de  la  vanne  de  régulation  grâce  à  l’installation  d’une  mire  limnimétrique  (suivi 

complémentaire). 
 

 Suivi pluviométrique 
La pluviométrie observée au cours de la saison se caractérise par : 
 

- Une pluviométrie globale de 661 mm de nouveau légèrement déficitaire de l’ordre de 8% par rapport à 
la moyenne annuelle (715 mm période 1998‐2010) mais équivalente aux deux saisons précédentes ; 
 

- Une pluviométrie d’automne exceptionnellement déficitaire avec seulement 71 mm de pluie d’août à 
novembre pour une moyenne sur cette même période de 327 mm soit un déficit de 78%. A noter une 
pluviométrie nulle pour le mois d’octobre ; 
 

Ce manque de pluie en 2018 se cumule à un déficit de  l’année 2017 généralisé pour  tout  le département de 
Vaucluse. Cette situation a nécessité le déclenchement du plan cadre sécheresse par la préfecture dès le moins 
de juin et prolongé pour la première fois jusqu’à la fin du mois de décembre 2017. Ce déficit pluviométrique est 
jugé  historique  depuis  145  ans,  évènement  largement  repris  par  les  médias,  comme  dans  l’édition  du  11 
décembre 2017 dans le journal Vaucluse matin. 

                                                 
1  �   Arrêté préfectoral N°SI‐2009‐08‐14‐0120 DDEA portant autorisation au titre de l’article L214‐3 au titre du code de l’environnement 

concernant Aménagement et gestion de l’Etang salé de Courthézon. 
2  �   http://www.agrometeo.fr 
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Figure 2 : article Vaucluse matin 

 
Ce  déficit  a  commencé  à  se  combler  grâce  à  une  pluviométrie  hivernale  (décembre  2017  à  février  2018) 
excédentaire de plus de 30% avec un mois de janvier 2018 exceptionnellement pluvieux avec 134 mm. C’est un 
printemps très pluvieux sur les trois mois d’avril à juin 2018, avec un cumul de 267 mm largement excédentaire 
de plus de 60%, qui a permis une résorption significative de cette situation de sécheresse. Enfin,  le mois de 
juillet, peu arrosé et très chaud, n’a pas permis de concrétiser cette évolution favorable. 
 
Les résultats sont donnés dans les graphes et tableaux ci‐après : 
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Figure 3 : Suivi pluviométrique ‐  saison 2017‐2018 Châteauneuf‐ du ‐ Pape – (Données CIRAME) 

 

  Pluviométrie mesurée en mm 

  Moyenne 
1998/2010 

Période 
2011/2012 

Période 
2012/2013 

Période 
2013/2014 

Période 
2014/2015 

Période 
2015/2016 

Période 
2016/2017 

Période 
2017/2018 

AOUT 37 37,5 58,5 13,5 48 103,5 12 8 
SEPTEMBRE 120 34,5 76 79 129 81 58 6 
OCTOBRE 89 37,5 99,5 120 19,5 166,5 206 0 
NOVEMBRE 81 229 86,5 31 278,5 48 161 57 
DECEMBRE 52,5 8 18 89 12,5 7 17 37 
JANVIER 54,6 9 35,5 155 76 16,5 17 134 
FEVRIER 32,7 1,4 25 110 74 56,5 23 16 
MARS 33,2 23 114 44,5 32 47 43 112 
AVRIL 69 79 85,5 21,5 71,5 37 54 99 
MAI 59 85,5 131,5 12 2,5 56 30 106 
JUIN 36 32 4 45,5 75 39 18 62 
JUILLET 42 21 111,5 88 1 25 3 14 
Moyennes 
mensuelles 706 597,4 845,5 809 819,5 683 642 651 

 
Tableau 1 : Bilan hydrologique sur la période 1998‐2018 sur Châteauneuf‐du‐Pape – (Données CIRAME) 

Concernant les températures : 
De  septembre  à  janvier,  on  note  pour  la  troisième  année  consécutive  des  conditions  de  douceur 
exceptionnelles, largement supérieures aux normales saisonnières. Cependant, la dernière décade de février a 
été  très  froide  pour  la  saison,  avec  un  déficit  de  3,5°C  à  5,5°C  sur  les  minimales  et  de  5,5°C  à  8°C  sur  les 
maximales (le record de froid de 1993 ou 2005 est souvent battu) et de 5°C à 6,5°C sur les moyennes (2005 est 
souvent  la  seule  à  avoir  été  plus  froide).  Les  températures  printanières  à  partir  de  la  mi‐mars  seront 
globalement  supérieures  à  la  moyenne  suivie  de  température  pour  le  mois  de  juillet  exceptionnellement 
chaude avec un premier épisode de canicule. 
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 Suivi hydrométrique 
Ce suivi reflète le niveau d’eau de surface de l’étang salé. Les résultats sont donnés dans les graphes et tableaux 
ci‐après : 

 
Figure 4 : Hauteurs d’eau dans l’étang et au niveau de la vanne pour la période 2017‐2018 

Période de 
suivi 

Date du 
début de 
remise en 
eau (h>10 

cm) 

Période de 
remise en 

eau 
complète 
de l'étang 
(h>40 cm) 

Durée 
remise en 

eau 
complète 
de l'étang 
(mois) 

Période de 
fonctionnement 
de la surverse 
(h>75 cm) 

Durée de 
fonctionnement 
de la surverse 
(h>75 cm) 

Hauteur 
d'eau 

maximale 
(cm) 

Période 
de 

hauteur 
d'eau 

maximale 

Date 
d'apparition 
de l'assec 

2010/2011 Fin 
décembre Absence 0 Sans objet Sans objet 38 cm Fin mars Fin mai 

2011/2012 Début 
novembre 

Mi‐
novembre 
à début 
juin 

6 mois Sans objet Sans objet 60 cm Début 
mai Fin juin 

2012/2013 Mi‐
décembre 

Début 
mars à fin 

juin 
4 mois Sans objet Sans objet 70 cm Mi‐mai Fin juillet 

2013/2014 Fin 
décembre 

Mi‐janvier 
à mi‐juillet 6 mois Sans objet Sans objet 82 cm Fin mars Début aout 

2014/2015 Début 
novembre 

Mi‐
novembre 
à fin mai 

5 mois et 
demi Sans objet Sans objet 

54 cm 
(niveau 
max 

contraint) 

Sans 
objet Fin juin 

2015/2016 Mi‐
octobre 

Début 
novembre 
à début 
juin 

7 mois 0 0 70 cm Fin mars Mi‐juillet 

2016/2017 Début 
novembre 

Fin 
novembre 
à mi‐ juin 

5 mois et 
demi 0 0 73 cm Début 

avril  Début juillet 

2017/2018 Fin 
janvier 

Début 
avril à 

mi‐juillet 

3 mois 
et demi 0 0 74 cm Mi‐juin Fin juillet 

Tableau 2 : Bilan récapitulatif du fonctionnement hydrologique sur la période 2010‐2018 
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Principaux renseignements sur l’évolution hydraulique au cours de la saison : 
 

- Une  date  de  début  de  remise  en  eau  tardive  fin  janvier  liée  à  la  période  de  sécheresse  prolongée 
observée en 2017. Grâce aux pluies printanières abondantes, le site retrouve dès la fin mars, un niveau 
d’eau satisfaisant pour l’accueil de la faune ; 
 

- Une période de remise en eau complète du site limitée à seulement 3 mois et demi (début avril à mi‐
juillet) mais centrée sur la période de reproduction ; 

 
- Une mise en assec tardive (fin juillet) avec une remise en eau passagère du 10 au 15 août liée à un fort 

épisode  orageux  (environ  100  mm  en  24h).  Nouvelle  confirmation  du  rôle  de  bassin  de  rétention 
pluviale joué par la zone humide. 

 
En conclusion, la situation hydrologique au cours de la saison est jugée défavorable pour l’accueil de l’avifaune 
hivernante  et migratrice mais  elle  est  jugée  favorable  pour  les  batraciens  et  l’avifaune nicheuse  grâce  à  une 
remise en eau printanière et un assec tardif. 
 
A noter que le niveau d’eau maximal de 75 cm fixé par l’ouverture du trop‐plein de la vanne n’a pas été atteint 
sur la période de suivi. 
 

 
Figure 5 : Situation de sécheresse hivernale exceptionnelle ‐ février 2018 ‐ Photo©Gilles BLANC/CEN PACA 

 

 

SE1 : Suivi de la qualité de l’eau 
 
Le prélèvement d’eau a été effectué  le 7  juin 2018 par  le CEN PACA selon  le même protocole que  les années 
précédentes. La réception des prélèvements et la transmission au laboratoire ont été assurées par la CCPRO. 
Comme en 2017, la réalisation des analyses a été confiée au laboratoire CARSO à Lyon. 
 
Les résultats font l’objet d’un bilan comparatif interannuel, présenté dans le tableau suivant : 
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Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Date de prélèvement 10/05/2011 20/06/2012 28/06/2013 04/06/2014 30/05/2015 29/05/2016 02/06/2017 07/06/2018 

Lieu de prélèvement  Eau de 
surface  

Eau de 
surface  

Eau de 
surface  

Eau de 
surface  

Eau de 
surface  

Eau de 
surface 

Eau de 
surface 

Eau de 
surface 

Préleveur G. BLANC 
CEN‐PACA 

G. BLANC 
CEN‐PACA 

G. BLANC 
CEN‐PACA 

G. BLANC 
CEN‐PACA 

G. BLANC 
CEN‐PACA 

G. BLANC 
CEN‐PACA 

G. BLANC 
CEN‐PACA 

G. BLANC 
CEN‐PACA 

Laboratoire d'analyse LDA 
Vaucluse 

LDA 
Vaucluse 

LDA 
Vaucluse 

LDA 
Vaucluse 

LDA 
Vaucluse 

LDA 
Vaucluse 

Laboratoire 
CARSO 

Laboratoire 
CARSO 

Niveau eau du site lors du 
prélèvement  20 cm 20 cm 40 cm 49 cm 35 cm 51 cm 56 cm 68 cm 

PH 8.70 9.10 9.25 9.10 8.50 8.40 8,1 7,99 
Sulfates  440 mg/l 200 mg/l 140 mg/l 40 mg/l 68 mg/l 34 mg/l 27 mg/l 46,8 mg/l 
Chlorures 78 mg/l 45 mg/l 33 mg/l 33 mg/l 33 mg/l 29 mg/l 24 mg/l 24,9 mg/l 

Conductivité 1800 1300 1100 1000 1300 1200 1097 901 
Nitrate < 1 mg/l < 1 mg/l < 1 mg/l < 0,5 mg/l < 0,5 mg/l < 0,5 mg/l < 0,5 mg/l < 0,5 mg/l 

Pesticide totaux Famille 0,57 µg/l 0,23 µg/l 0,14 µg/l 0,03 µg/l 0,11 µg/l 0,02 µg/l Absence de 
détection 0.024 µg/l 

DNOC Herbicide Présence               
Métalaxyle Fongicide 0,12 µg/l 0,10 µg/l   0,03 µg/l 0,04 µg/l 0,02 µg/l     
Penconazole Fongicide 0,05 µg/l               
Terbutylazine 
désétyl Herbicide Présence               

Tebuconazole Fongicide 0,08 µg/l               
Glyphosate Herbicide 0,35 µg/l       0,07 µg/l       

AMPA Métabolite 
herbicide   0,13 µg/l             

Myclobutanyl Fongicide     0,05 µg/l           
Fongicide 
amines Fongicide     0,09 µg/l           
Dimethomorph
e Fongicide               0.024 µg/l 

Tableau 3 : Résultats d’analyses d’eau sur la période 2011‐2018 –eau de surface  

Les  résultats  de  2018  confirment  globalement  la  bonne  qualité  de  l’eau  de  surface  de  l’étang,  malgré  un 
contexte  viticole  ponctuellement  difficile  cette  année  (forte  progression  de  cas  de  maladie  cryptogamique 
comme le mildiou). 
 
Qualité Physico‐chimique :  
 

‐ Légère  remontée  du  taux  de  Sulfates  qui  passe  de  47  mg/l  en  2018  pour  27  mg/l  en  2017.  Cette 
substance associée à d’autres composés est  fortement utilisée comme fongicide pour  lutter  contre  le 
mildiou en agriculture biologique ; 

‐ Concentration en chlorures stable, à des concentrations faibles ; 
‐ Toujours aucune trace de nitrates. 

 
Micropolluants organiques : 
 

‐ Détection à une  très  faible  concentration  (0.024 µg/l) d'un phytosanitaire,  le Dimethomorphe. Cette 
molécule est utilisée en viticulture comme fongicide pour lutter contre le développement d’une maladie 
fongique,  le  mildiou.  Sa  détection  en  2018  est  certainement  liée  aux  conditions  météorologiques 
défavorables observées ce printemps. Les vignobles et plus particulièrement sur Châteauneuf‐du‐Pape, 
ont  subi  une  importante  attaque  de  mildiou.  Cette  maladie  a  nécessité  une  augmentation  des 
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traitements phytosanitaires sur les vignobles (hors agriculture biologique) présents dans l'impluvium de 
l'étang salé.  

En conclusion,  l’eau de surface de l’étang salé reste de  très bonne qualité en 2018. A noter que ces résultats 
révèlent  l’extrême  sensibilité  du  milieu  aux  pollutions  superficielles  liées  aux  pratiques  agricoles  dans 
l’impluvium et confirment l’intérêt de poursuivre ce protocole de suivi dans le temps. 

SE2 : Suivi de la sédimentation 
 
Pas de suivi cette année. 

 

SE3 : Suivi de l’avifaune nicheuse 
 
 Espèces cibles à enjeu de conservation 

 
Ce suivi concerne deux espèces : le Blongios nain et la Rousserole turdoïde. 
 
Les observations réalisées au cours de  la saison de reproduction 2018 sont encourageantes dans un contexte 
d’évolution défavorable observé depuis 2014 : 
 

- Retour  du Blongios  nain avec  présence  d’un mâle  chanteur  de  fin mai  à mi‐juin.  Reproduction  non 
confirmée mais  cette espèce est extrêmement discrète en cas de  faible population nicheuse. A noter 
que cette espèce très difficile à observer a pu être photographiée par David TATIN ; 
 

- Forte augmentation de  la population de Rousserolle  turdoïde  avec  la présence de 6  chanteurs et  de 
nombreux  indices de  reproduction.  En  constante diminution depuis  2014  (5  chanteurs  en 2014,  3  en 
2015  et  2  en  2016,  et  seulement  1  en  2017),  la  remontée  des  effectifs  observée  en  2017  est  très 
encourageante mais devra être confirmée sur le moyen terme.  Cette espèce est connue pour présenter 
d’importantes  variations  de  ses  populations,  souvent  liées  aux  conditions  d’hivernages  en  zone  sub‐
saharienne. 
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Figure 6 : Evolution du nombre de couples de Blongios nain et de Rousserole turdoïde (période 2013‐2018) 
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Les  conditions  hydrauliques  printanières  avec  des  hauteurs  d’eau  et  des  surfaces  de  roselières  inondées, 
conditions  indispensables  pour  la  reproduction  de  ces  deux  espèces,  sont  stables  depuis  2014.  Par  contre, 
l’assec tardif observé en 2018 est certainement un facteur favorable au maintien d’une population pérenne 
sur le site. 
 

  
Figure 7: Rousserolle turdoïde et Blongios nain (mâle) juin 2018 ‐ Photo©David Tatin 

 
 Espèces cibles liées à la présence d’une zone humide fonctionnelle 

 
Ce suivi concerne cinq espèces : le Grèbe castagneux, le Canard colvert, la Foulque macroule, la Gallinule poule 
d’eau et le Râle d’eau. 
 
Le  dénombrement  des  populations  nicheuses  au  cours  de  la  saison  de  reproduction  2018  montre  pour  la 
deuxième année consécutive une baisse globale du nombre de couples nicheurs : 

 

 Grèbe castagneux : forte baisse avec seulement 7 couples présents (maximum de 17 couples en 2016) mais 
compensée par la réussite de la reproduction (jeunes à l’envol) ce qui ne s’était pas produit depuis 2014 ; 

 Canard colvert : effectif en légère baisse avec seulement 3 couvées dénombrées mais avec l’observation de 
jeunes à l’envol ; 

 Foulque macroule :  effectif  en baisse avec 5  couples,  jeunes  volants observés avant  la mise en assec du 
site ; 

 Gallinule poule d’eau : baisse apparente de la population nicheuse mais difficile à quantifier précisément. 
Présence de jeunes volants avant la mise en assec du site  



 

Rapport d’activités 2016 – Gestion du site de L’Etang salé de Courthézon 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 16 
 

 Râle d’eau : stabilité apparente des effectifs avec une estimation de 5 couples présents. Confirmation de la 
reproduction (présence de poussins) pour la troisième année consécutive. 

 
La diminution des populations observée en 2018 est probablement à mettre en relation avec la remise en eau 
tardive du site pour des espèces dont l’installation précoce se déroule dès le mois de mars. 
A  noter  que  l’assec  tardif,  fin  juillet,  a  permis  l’envol  de  nombreux  jeunes  pour  l’ensemble  des  espèces 
présentes. 
Rappelons que ces espèces, dont la reproduction est liée aux conditions de remise en eau en printemps sont de 
bons indicateurs de la fonctionnalité hydraulique du site. 
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Figure 8 : Evolution des effectifs d’oiseaux nicheurs liés à la zone humide (période 2003 à 2018) 

 

SE4 : Suivi de l’avifaune migratrice et hivernante 
 
Le  site  de  l’étang  salé  est  positionné  sur  un  axe  migratoire  majeur :  la  vallée  du  Rhône.  Les  observations 
réalisées depuis 2003 montrent que  les conditions de remise en eau conditionnent fortement  l’attractivité du 
site vis‐à‐vis de l’avifaune migratrice et hivernante.  
 
Depuis les travaux de réhabilitation réalisés en 2010 et la mise en place progressive de milieux diversifiés (plan 
d’eau,  roselière  inondée, prairie pâturée,  lande arbustive, boisement) on observe un  impact  favorable sur  les 
capacités d’accueil pour l’avifaune migratrice et hivernante.  
 
Ainsi au cours de la saison 2017/2018, 3 706 données ont pu être collectées pour un minimum de 107 espèces 
observées dont 41 espèces liées à la présence d’une zone humide fonctionnelle. 
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Malgré une remise en eau très tardive qui n’a pas permis de développer toutes les capacités d’accueil du site en 
particulier pour l’avifaune hivernante, on observe une poursuite de l’augmentation de la biodiversité sur cette 
zone humide depuis les travaux de réhabilitation réalisés en 2010. 
 
La figure ci‐après montre cette évolution positive depuis 2010. 
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Figure 9: Evolution de la diversité de l’avifaune  observée (période 2013‐2017) 

Lors de travaux de faucardage réalisés à l’automne 2017, il avait été procédé à l’ouverture de la roselière sur la 
partie sud de  la zone humide. L’objectif était de créer un nouveau type de milieux naturel composé de hauts 
fonds et de vasières afin de favoriser l’accueil d’une l’avifaune migratrice liée à ces habitats (limicoles, ardéidés, 
rallidés). 
Les observations réalisées au cours du printemps 2018 ont permis de confirmer l’attrait de cette zone favorable 
pour  les  oiseaux,  plus  particulièrement  la  halte  migratoire  des  limicoles  qui  trouvent  ainsi  une  zone  de 
nourrissage très favorable. 
 
Au cours de la saison, ont ainsi pu être observés de nombreuses espèces rares : 
Limicoles : Echasse blanche, Chevalier aboyeur (nouvelle espèce pour le site), Chevalier sylvain et Petit gravelot. 
A noter également un groupe de 27 Bécassines de marais le 1e mars 2018, effectif le plus important observé à ce 
jour. 
Rallidés : Nouvelle donnée exceptionnelle de la Marouette poussin et la Marouette ponctuée (3 observations) 
 

 
Figure 10: nouveau secteur faucardé en septembre 2017 ‐ avril 2018 ‐ Photo©Gilles BLANC/CEN PACA 
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A  noter  également,  la  découverte  exceptionnelle  par  David  TATIN,  photographe  et  ancien  responsable  de 
l’antenne vauclusienne du CEN‐PACA. Il a eu la chance d’observer et de photographier une Talève sultane sur 
l’étang salé le 1e juin 2018. La Talève sultane ou Poule sultane est un oiseau sauvage en provenance d’Espagne, 
réapparu en France dans les années 90. Elle est inféodée aux grandes roselières. Encore très rare en Provence 
au début des années 2000, la Talève a colonisé récemment les marais de Camargue et de la vallée des Baux de 
Provence. 
 

 
Figure 11: Talève sultane adulte en vol ‐ étang salé juin 2018 ‐ Photo©David Tatin 

Cette observation constitue la première donnée connue pour  le Vaucluse. Cette découverte a fait  l’objet d’un 
article sur le site web CEN‐PACA (Annexe 2) 
 
Bilan des nouvelles espèces observées pour le site au cours de la saison 2017/2018 
‐ Talève sultane : erratique 
‐ Chevalier aboyeur : migrateur 
‐ Pic épeichette : nicheur possible 
‐ Etourneau roselin : migrateur 
 
Au final, ce sont 4 nouvelles espèces observées, portant à 174 le nombre total d’espèces contactées au moins 
une fois sur le site de l’Etang salé depuis 2003. 
 

 

SE5 : Indicateur Rhoméo / I11 "Intégrité Du Peuplement d'Amphibiens" 
Réalisé en 2016, nouvelle application du protocole en 2019 
 

SE6 : Inventaire des populations de reptiles 
Cette action a été initiée en 2015 avec la pose de dix plaques en fibrociments de dimension 120 x 100 cm, afin 
de compléter la connaissance sur le peuplement de reptile de l'Etang salé restée partielle. 
 
Elle a été complétée en 2018 avec la pose de 2 nouvelles plaques à reptiles en remplacement de la perte de 2 
plaques posées en 2015. Ces nouvelles plaques sont issues de bande de roulement en caoutchouc noir de 120 x 
50 cm. 
 



 

Rapport d’activités 2016 – Gestion du site de L’Etang salé de Courthézon 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 19 
 

 
Figure 12: Nouvelle plaque à reptile installée en 2018 –Photo©Gilles BLANC/CEN PACA 

 
Bilan 2018 : 
 
De mars à octobre, 5 relevés ont été réalisés soit un cumul de 41 contrôles dont 11 positifs et un total de 15 
observations de reptiles. 
 
Comme  les  deux  années  précédentes,  trois  espèces  ont  été  contactées :  La  Couleuvre  de  Montpelier  est 
l’espèce  de  nouveau  la  plus  observée  (11  contacts),  suivie  de  la  Couleuvre  à  échelon  (2  contacts)  et  de  la 
Couleuvre vipérine (1 contact). 
 

N° plaque/date 
du relevé 

01‐mars‐
18 21‐avr‐18 29‐avr‐18 26‐mai‐18 16‐oct‐18 

Bilan 2018 

1 0 0 0 0 D 
2 0 2 CM 0 0 0 
3 0 1 CM 1 CM 1 CM 0 

3 bis / / / / 0 
4 0 0 0 1 CM 0 

5bis / / / / 0 
5 0 3 CM 1 CV 2 CM 0 
6 0 1 CE 0 0 0 
7 1 CE 0 0 1 CE 0 
8 D D D D D 
9 D D D D D 
10 0 0 0 0 0 

Nb de relevés 
réalisés 8 8 8 8 9 41 

Nb de plaques 
positifs 1 4 2 4 0 11 
Nb d'individus de 
reptiles 
contactés 

1 7 2 5 0 15 
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Nb d'espèces 
contactées 1 2 2 2 0 3 

Nb Couleuvre à 
échelons 0 1 0 1 0 2 

Nb Couleuvre 
vipérine 0 0 1 0 0 1 

Nb de Couleuvre 
de Montpellier 0 6 1 4 0 11 

CE  Couleuvre à échelons  
CV Couleuvre vipérine  
CM Couleuvre de Montpellier  

D = plaque disparue 

Tableau 4 : Bilan 2018 du suivi des populations de reptiles  

Les contacts  issus de suivi  représentent près de 90% des données obtenues au cours de  la saison mettant en 
évidence  l’intérêt  de  cette  méthode  de  suivi  pour  l’amélioration  de  nos  connaissances  des  populations  de 
reptiles présentes sur le site. 
Ce suivi sera reconduit chaque année du plan de gestion jusqu’à obtenir un seuil de diversité.  
 
A noter, quelques observations complémentaires réalisées hors protocole : 

 Couleuvre  girondine :  deuxième  donnée  pour  le  site  depuis  2003 avec  un  individu  observé  le  28 
juillet 2018 ; 

 Psammodrome  d'Edwards :  nouvelle  espèce  pour  le  site  avec  une  observation  le  24  avril  2018 par 
Magalie CHARPIN. 

 

SE7 : Baguage des passereaux   
 
Contexte global :  
Sur ce site,  les opérations ont débuté en 2005 puis à partir de 2010 dans le cadre d'un programme personnel 
ciblé sur la sous‐espèce du Bruant des roseaux dite à gros bec (Emberiza schoeniclus witherbyi). Les sessions se 
font essentiellement entre septembre et mars l'année suivante donc à cheval sur 2 années. Il permet également 
d'apporter des informations sur les espèces fréquentant le site hors période de reproduction quand elles sont 
plus difficiles à détecter.  
L'emplacement des  filets a été  légèrement modifié au cours de cette saison, avec un positionnement plus en 
profondeur dans la vieille roselière humide, mais toujours en secteur sud du site.   
 
Pression de capture : 
Au total, 10 sessions pour un total de 29h effectives de capture ont été réalisées sur la période de septembre 
2017 à février 2018. 

DATE  HEURE 
DEBUT 

HEURE 
FIN 

DUREE 

(H) 
Longueur 
filet (m) 

Hauteur 
filet (m) 

Surface filet 
(m²) 

28/09/2017  18h00  20h00  2  90  1.8  162 
29/09/2017  7h30  10h00  2.5  90  1.8  162 
01/11/2017  13h00  18h00  5  90  1.8  162 
02/11/2017  6h40  9h40  3  90  1.8  162 
21/11/2017  14h20  17h20  3  90  1.8  162 
22/11/2017  7h20  10h20  3  90  1.8  162 
24/12/2017  14H30  17H30  3  90  1.8  162 
25/12/2017  7H30  10H00  2.5  90  1.8  162 
24/02/2018  15h20  18h20  3  90  1.8  162 
25/02/2018  7h15  9h15  2  90  1.8  162 

Tableau 5 : Pression de capture 
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Figure 13: nouvelle localisation des filets de baguage en vieille roselière ‐ novembre 2017 ‐ Photo©B. VOLLOT 

 
Bilan des captures :  
Avec  seulement  188  captures  pour  13  espèces,  on  observe  une  légère  amélioration  par  rapport  à  la  saison 
précédente mais qui confirme cependant la diminution observée depuis la saison de 2014/2015.  
 
Afin  de  comparer  l’évolution  des  populations  de  l’avifaune  hivernante  paludicole,  un  indice  de  capture  est 
calculé  chaque  saison  de manière  à  déterminer  le  nombre  de  capture  par  unité  de  filet  (100 m)  et  unité  de 
durée (1 h).  

 
Tableau 6 : Bilan des résultats depuis 2013 

 
Figure 14: Evolution de l’indice de capture général 
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Résultats captures :  
Le nombre d’individus capturés est de nouveau très faible et similaire à celui observé la saison précédente.  
 
14  espèces  différentes  ont  été  baguées  cette  saison.  L’espèce  la  plus  capturée  étant  la Mésange  bleue,  très 
présente cet hiver, liée à un phénomène d’invasion observé dans l’ensemble de l’Europe occidentale. 
Même si le Bruant des roseaux représente encore un pourcentage important des captures, les effectifs sont de 
nouveau très bas. 
La Rousserolle effarvatte (estivant nicheur et migrateur de passage) la Bouscarle de Cetti et la Rémiz penduline 

(hivernant) se maintiennent avec des effectifs que l'on peut qualifier de stables. 

 
Tableau 7 : Tableau récapitulatif journalier des captures pour la saison 2017/2018 

Evolution de l'indice de capture pour quelques espèces :  
Si on s’attarde plus spécifiquement sur le cas du Bruant des roseaux, espèce "cible" de notre suivi, la tendance 
au déclin important est confirmée (Cf. graphe suivant).  
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Ce  déclin  s’inscrit  probablement  dans  le  cadre  d’une  diminution  générale  des  populations  hivernantes 
observées  au  niveau  national.    Si  l'habitat  en  lui‐même  ne  semble  pas  évoluer,  l'absence  de  mise  en  eau 
hivernale de la roselière a probablement rendu le site moins favorable accentué par une réduction potentielle 
des ressources alimentaires. 

 
 

Contrôle :  
Le  taux  de  contrôle  reste  faible  avec  environ  5.3%  d'oiseaux  porteurs  d'une  bague  de  captures  (8.25%  en 
2016/2017).  
 
Autocontrôle : 
Une Mésange bleue baguée en septembre 2018 sur ce site, contrôlée en novembre 2018,  
Une Bouscarle de Cetti, baguée en novembre 2016 sur le site, contrôlée en novembre 2017  
 
Étrangers : 
Sans objet  
 
Donnée originale :  
Sans objet  

 
Pour la saison 2018/2019 :  
La zone d’installation des filets de baguage sera conservée avec reconduite du même protocole et pression de 
suivi. 

 

SE8 : Indicateur Rhoméo / I10 "Intégrité Du Peuplement d'Odonates" 
Réalisé en 2016, une nouvelle application du protocole était prévue en 2018 mais il a été reporté en 2019 à la 
vue des conditions hydrauliques défavorables observées sur le site en début de saison. 
 
 

SE9 : Suivi de la colonisation de la Diane sur le site expérimental 
Sans objet dans l’attente de la mise en œuvre de l’action GH8 « Projet d'introduction de l'Aristoloche (plante hôte 
du papillon Diane) » 
 
 

2. Gestion des habitats et des espèces  
 

GH1 : Gérer les ouvertures de la vanne 
Les  conditions  hydrologiques  observées  durant  la  saison  ont  entraîné une mise  en  assec  naturel  du  site  fin 
juillet ne nécessitant pas d’ouverture de la vanne, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

 

GH2 : Maintien de l'action de pâturage 
Le pâturage équin a été maintenu en 2018 dans le cadre du partenariat avec les éleveurs de chevaux camarguais 
de  Courthézon  (Convention  de  partenariat  avec  les  éleveurs :  M.  ELDIN,  M.  GUIBERT,  M.  LANGAREL)  ainsi 
qu’avec M. VEENENDAAL propriétaire d’un cheval de course qui pâture depuis 2003 dans la zone de pâture sud.  
 
La mise en pâture a débuté en juin, plus tardivement que la saison précédente, pour des raisons techniques : les 
travaux de débroussaillement sous les clôtures nécessaires à leur électrification n’ont pu être réalisés qu’à la fin 
du printemps. 
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La pression de pâturage est identique aux années précédentes en début de saison, avec 5 chevaux. La pression 
de pâturage a été renforcée à partir de septembre, sur le pâturage nord, avec 3 chevaux supplémentaire afin de 
réduire les refus de pâturage.  
 
Suite à une demande des éleveurs et après une visite sur site avec les services de la CCPRO et le CEN PACA, il a 
été  acté  la  nécessité  d’effectuer  des  travaux  de  débroussaillement  sur  les  trois  zones  de  pâturages  afin  de 
réduire les refus de pâturage et de contenir le développement arbustif (Roncier, Sureau, Prunelier, Cornouiller) 
 
Au  vu  des  résultats  positifs  sur  les  zones  de  pâtures  existantes  et  le  besoin  identifié  d’ouvrir  de  nouveaux 
espaces de pelouses et de contrôler la roselière, il a été proposé de créer une nouvelle zone de pâturage au sud 
de l’enclos nord sur 1,4 hectares. 
Deux réunions ont été organisées en 2018 avec les acteurs du site afin de définir le périmètre exact du nouveau 
pâturage ainsi que les actions qui doivent y être menées.  
Le faucardage du contour de la zone prévue sera nécessaire afin de pouvoir y installer les nouvelles clôtures.  
La zone centrale du pâturage sera conservée et consommée par les chevaux en place. Un arrachage de l’Erable 
Negundo présent sur cette nouvelle zone est prévu lors de l’entretien du pâturage existant. 
Cette action est prévue pour l’automne 2019, hors saison de présence des chevaux camarguais.  
 
 

 
Figure 15 : Vision de la strate arbustive sur le pâturage ouest– octobre 2018 Photo©CEN PACA 

 

 
GH3 : Gestion expérimentale de la roselière dans la zone centrale  

 
Sans objet en 2018 
 
 

GH4 : Faucardage de la zone centrale 
 
Depuis 2014, les services techniques de la CCPRO procèdent au faucardage de la végétation en zone centrale.  
 
En  2018,  cette  action  a  été  réalisée  aux  dates  habituelles  les  11  et  12  septembre.  Grâce  à  de  très  bonnes 
conditions météorologiques,  les  travaux se  sont  déroulés  sans  difficulté  permettant  de  traiter l’ensemble  des 
secteurs  prévus.  Le  total  des  surfaces  faucardées  de  2  hectares  est  légèrement  supérieur  aux  deux  années 
précédentes. Cette opération a mobilisé un agent et un  tracteur de  la CCPRO équipé d'un bras de coupe sur 
deux journées. 
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  Bilan mise en application de l'action GH3 "Maintenir la diversité d’habitats dans la zone 
centrale" sur la période de 2011 à 2018 

Date des opérations Surface faucardée Temps de travail Équipement utilisé Intervenant 

25 août 2011 2 000 m2 1 journée Débroussailleuse manuelle CEN‐PACA 

24 octobre 2012 8 000 m2 1 journée Débroussailleuse mécanique Compagnie forestière 

19 et 29 septembre 2013 12 230 m2 2 journées Débroussailleuse mécanique Commune de Courthézon 

24 et 25 septembre 2014 16 893 m2 2 journées Tracteur Giro broyeur avec 
bras de coupe CCPRO 

3 et 4 septembre 2015 18 805 m2 2 journées Tracteur Giro broyeur avec 
bras de coupe CCPRO 

15 et 16 septembre 2016 19 377 m2 2 journées Tracteur Giro broyeur avec 
bras de coupe CCPRO 

11 et 12 septembre 2017 19 184 m2 2 journées Tracteur avec bras de coupe CCPRO 

17 et 18 septembre 
2018 20 068 m2 2 journées Tracteur avec bras de 

coupe CCPRO 

Tableau 8 : bilan action de faucardage 2011 à 2018  

Au vu des résultats positifs pour l’accueil de l’avifaune et des batraciens, le CEN PACA en accord avec la CCPRO a 
proposé de reconduire les actions de faucardage sur les mêmes secteurs qu’en 2017 :  

- Ouverture de la roselière du plan d'eau sud pour la création de zone de vasières,  

- Maintien des ilots de végétation pour la tranquillité des oiseaux sur le grand plan d’eau au nord,  

- Ouverture  de  la  roselière  en  bordure  du  cheminement  sud  pour  favoriser  la  reproduction  des 
amphibiens. 

   

Figure 16 : Tracteur de la CCPRO en cours de travaux ‐ Photo©Gilles BLANC/CEN PACA 

Conformément aux prescriptions de  l’arrêté préfectoral d’autorisation,  le drain de collecte des eaux pluviales 
amont a également fait l’objet d’un entretien de la végétation afin de garantir le bon écoulement des eaux de 
ruissellement.  
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Figure 17 : Zones faucardées (plan d’eau et drains) le 17 et 18 septembre 2018  

 

GH5 : Veille et contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) 

RAS en 2018. 

Un  arrachage  des  Erables  negundo  doit  être  effectué  en  même  temps  que  l’entretien  des  pâturages  par 
faucardage (cf. GH2 « Maintien de l’action de pâturage ») en 2019. 

GH6 : Gestion non interventionniste des boisements annexes 
 
Sans objet en 2018 
 

GH7 : Réguler les populations de sanglier 

M. AUNAVE, Président de la Société de chasse "Les amis de St Hubert", s'est rapproché du CEN PACA et de la 
commune de Courthézon pour demander une autorisation d'organiser une battue au sanglier  sur  l'ENS Etang 
salé. 

Cette demande a été validée et programmée, hors weekend, le vendredi 5 janvier 2018. Comme stipulé dans la 
convention, il a été demandé à la société de chasse de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer 
la sécurité des biens et des personnes, et il a été rappelé que seul le tir de sanglier est autorisé.  

Bilan de la battue : 
Déroulement de la battue de 9h00 à 12 h00 en présence de 15 chasseurs et d’un technicien du CEN PACA. Les 
prescriptions de sécurité ont été respectées. 
Une seule observation d’un Sanglier a été réalisée : 1 femelle gestante (portée de 5 marcassins prêts à naître) a 
été abattue. 
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Autres espèces observées : 
‐ Renard roux : observation de 7  individus sortant du marais, aucun n'a été tiré conforment aux prescriptions. 
 
Les observations réalisées au cours de la saison 2017/2018 confirment la très faible présence du Sanglier dans le 
périmètre de l’ENS au cours de la saison. 
 
 

GH8 : Projet d'introduction de l'Aristoloche (plante hôte du papillon Diane) 
 
Ce projet est réalisé par le Naturoptère/Université Populaire Ventoux (UPV) en concertation avec le CEN PACA 
et la CCPRO. 
 
Actions sur le terrain :  
Collecte de graines/tests germination : 
  Les  tests  de  germination  réalisés  depuis  2017‐2018  sur  100  godets  ont  montré  un  taux  de  germination 
inférieur à 10% après 1 an. Les jeunes plants sont alors trop fragiles pour être implantés.  
 

 
Figure 18 : Test de germination de graines d’aristoloche à feuilles rondes, Photo©Naturoptère 

 
Des plants d’aristoloche (collectes  in natura et achats) ont été implantés dans la zone indiquée sur la carte ci‐
dessous (coordonnées 44°04'14.3"N 4°52'05.6"E.), en avril 2018. 
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10  plants  (2  ans)  d’Aristolochia  pistolochia 
(provenance :  pépinière  JP Vesco, Visan)  séparés  de 
60 cm. 
 
5 plants (2 ans) d’Aristolochia rotunda  (provenance : 
pépinière JP Vesco, Visan) séparés de 60 cm. 
 
20  plants  (3  ans  minimum)  d’Aristolochia  rotunda 
(provenance : Sérignan du Comtat JR Raoux) séparés 
de 60 cm. 
 

 
De nouvelles actions d’implantation et semis sont programmées à l’automne 2018 et au printemps 2019. 
 
Valorisation pédagogique : 
 
Des séances de prospection de la Diane à proximité de l’étang salé (secteur du Tord et Paluds où la Diane a déjà 
été observée) ont été proposées au public. Elles ont un double objectif : de sensibilisation du public d’une part, 
et de s’assurer de la présence du papillon, étape indispensable à la réussite du projet, d’autre part. 
 

 
Figure 19 : Prospection à la recherche de la Diane Photo©Naturoptère 

 
La prospection proposée au public (7 personnes, photo de gauche), réalisée le 2 mai 2018 au Tords et Paluds, a 
permis d’observer 2 imagos de Diane et plusieurs centaines de pieds d’Aristolochia rotunda.  
 



 

Rapport d’activités 2016 – Gestion du site de L’Etang salé de Courthézon 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 29 
 

La prospection du même site le 5 mai 2018 (photo de droite) a révélé le fauchage de tous les bords de chemin. 
C’est ainsi que des centaines de plants, portant potentiellement des œufs ou des chenilles, ont été coupés. Une 
concertation  entre  le  CEN  et  les  services  concernés  parait  indispensable  afin  de  planifier  les  périodes  de 
fauche sur ce secteur. 
 
Actions de communication : 
 
Un  projet  d’exposition  (4  panneaux  grands  formats  et  2  films)  réalisés  par  3  personnes  en  insertion 
professionnelle (Nicolas  NIOLLEY,  Nicolas  BOUVIER  et  William  BOUCHER)  et  les  services  de  la  CCPRO 
(environnement/V.AMINOU et communication C. RIOU) sera proposé aux différentes communes de la CCPRO. Il 
pourra  être  installé  dans  les  bibliothèques,  mairies,  offices  du  tourisme,  EHPAD,  lycées,  collèges  ou  écoles 
primaires, au Naturoptère etc. La CCPRO sera en charge de proposer l’exposition aux différentes structures.  
Le projet a été présenté (en février et en juin 2018) dans le magasin « Nature & Découverte » situé au Pontet. 
Grâce au dispositif « A l’arrondi » mené dans le magasin, plus de 3 000 personnes ont été informées du projet et 
l’opération a permis de récolter 435€ supplémentaires (les clients ayant la possibilité de compléter le montant 
de leur achat « à l’arrondi ». Le cout supplémentaire allant au financement de ce projet). 

 
Figure 20 : Equipe du Nature et Découverte Photo©Naturoptère 

 
 
Actions pédagogiques proposées aux jeunes de la CCPRO 
 
Au moins 32 structures de la CCPRO sont susceptibles de bénéficier des actions pédagogiques : écoles primaires, 
secondaires, centre de loisirs etc..  
 
En 2018, deux classes (40 élèves de terminale) du lycée de  l’arc (Orange) ont bénéficié d’une visite de l’étang 
salé  avec  la  présentation  du  projet  et  l’observation  de  la  biodiversité  du  site,  puis  d’une  demi‐journée 
d’animation  pédagogique  au  Naturoptère.  Les  ateliers  étaient  « biodiversité  d’une  zone  humide »  et 
« réalisation d’un IBGN ». 
 
Deux autres établissements, le lycée viticole (Orange) et le collège Arausio (Orange), ont fait part de leur souhait 
de bénéficier également de cette action pour l’année scolaire 2018‐2019. 
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Bilan des actions menées et à réaliser 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Rapport d’activités 2016 – Gestion du site de L’Etang salé de Courthézon 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 31 
 

3. Maintenance des infrastructures 
 

MA1 : Entretien de la vanne 
 Sans objet en 2018. 
 

MA2 : Entretien des infrastructures d’accueil du public 
Début 2018, plusieurs interventions des Services techniques de Courthézon et des agents de la CCPRO ont été 
nécessaires sur les infrastructures d’accueil du public :  
 Réparation des dégradations observées en avril 2018 sur l’observatoire (arrachage de plusieurs lattes de 
bois jetées dans l’étang). 
 Réparation des dégradations du ponton d’accès à  l’observatoire  (arrachage des barrières ainsi que de 
certaines lattes du panneau d’interdiction). 
 Aménagement  en  bois  intégré  au  paysage  limitant  le  stationnement  de  part  et  d’autre  du  chemin 
communal. 
 

 
Figure 21 : Barrière de sécurité pour interdire le stationnement hors parking ‐ Photo©CEN PACA 

 
Figure 22 : Barrière d’accès au site ‐ Photo©CEN PACA 
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En  septembre 2018,  le parking du bas  a été aménagé afin de  restreindre  l’accès des  véhicules à  gros gabarit 
(camping‐car, camion). Un portique anti‐gabarit limitant l’accès aux véhicules dont la hauteur est supérieure à 
plus ou moins 2.20m a été installé à l’entrée du parking par les équipes de la CCPRO. Ce dispositif fait suite au 
stationnement prolongé de camping‐car identifié en 2017. Il permet d’en limiter l’accès. 
 

 
Figure 23 : Portique limiteur de hauteur installé à l’entrée du parking Photo©CCPRO 

Aménagement/infrastructure/entretien à prévoir : 

 La  demande  d’accès  au  camping‐car  sur  l’un  des  parkings  est  très  forte.  La  question  se  pose  d’un 
aménagement  pour  camping‐car  sur  l’esplanade  du  haut  (espace  de  giration  à  agrandir,  élagage  des 
branches basses etc.). Cette réflexion pourra être menée en 2019 

 
 Plusieurs planches de l’accès à l’observatoire sont dégradées. Des réparations du ponton sont à prévoir 

en 2019 ainsi qu’un entretien des ronciers aux abords du ponton. 
 

  
Figure 24 : Dégradation et roncier au ponton d'accès à l'observatoire ‐  Photo©CCPRO 
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 Lors  de  pluie,  il  a  été  observé  des  fuites  dans  le  toit  de  l’observatoire  entrainées  par  une mauvaise 
jonction dans  la  toiture. De  façon à éviter un pourrissement des poutres/planches pouvant  entrainer 
une ruine de l’observatoire, il sera nécessaire de compléter l’étanchéité de la toiture en 2019. 

 
Figure 25 : infiltration d’eau dans le toit de l'observatoire 

 Plusieurs panneaux vont nécessiter  l’entretien ou  le  remplacement de certaines visseries manquantes 
ou dégradées. 

 Enfin,  l’installation  de  râteliers  à  vélo  est  envisagée.  Différents  types  de  supports  existent,  et  sont  à 
étudier. L’installation pourrait être validée pour 2019.  

 

MA3 : Entretien des chemins 
   
Dans le cadre de la convention de mise à disposition de services entre la CCPRO et la commune de Courthézon, 
en 2018, un agent communal a été affecté à  l’entretien du site pour un volume annualisé de 4=150h par an. 
Pour les chemins, il assure le débroussaillage des massifs, la tonte des bordures, le retrait de la végétation sur et 
autour du cheminement et du ponton d’accès à l’observatoire. 
Ces  interventions  sont  prévues  la  1ere  semaine  d’avril  puis  toutes  les  3  semaines  d’avril  à  octobre  puis 
ponctuellement de novembre à mars.  
 
En cours d’année 2018, cette convention a été dénoncée par la commune, ainsi au 1er janvier 2019, les agents 
de la CCPRO reprendrons, de fait, la totalité de l’entretien soit en régie (DIRMOP) soit sous forme de prestations 
extérieures. 
 

MA4 : Entretien courant du fossé principal  
 
Cf. GH3 « Gestion expérimentale de la roselière dans la zone centrale » 
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4. Fréquentation et accueil du public  
 

FA1 : Communication sur l'Etang Salé (page web, newsletter, brochure) 
 
Presse :  
Les  différentes  actions  /évènements  ayant  eu  lieu  sur  l’Etang  salé :  Fréquence  Grenouille,  journée 
d’éducation à l’environnement pour les scolaires, journée de l’étang, etc…. Ont été relatées sous forme 
de communiqué de presse par le service communication afin que la diffusion soit totale.  

Cf. annexe 3 
 
Page web www.ccpro.fr : 
A la suite de la prise de compétence GEMAPI par la CCPRO un onglet spécifique à cette compétence a 
été  créé  sur  le  site web de  la CCPRO      https://www.ccpro.fr/gemapi/ afin de mettre en exergue  les 
différentes actions de ce pôle. 
Par ailleurs la page internet dédiée à l’ENS « étang salé » sur le site web de la CCPRO a été finalisée et 
actualisée  (services :  communication/Gemapi)  afin  de  donner  une  vi/lisibilité  complète  du  site  au 
public.  La commune de Courthézon bénéficie de cette page sur leur site internet. 
Tous les documents relatifs à l’Etang sont en téléchargement libre afin d’avoir une plus grande facilité 
et réactivité dans le suivi des demandes. 
 
Conférence/réunion  
Le 22 novembre 2018, la CAUE et le département du Vaucluse ont organisé une journée d’information 
sur  les milieux naturels et aquatiques. Cette  journée avait pour objectif de sensibiliser aux modes de 
gestion  collaboratifs  notamment  au  travers  de  ceux  menés  dans  le  cadre  de  la  politique 
départementale  des  Espaces  Naturels  Sensibles.  Elle  était  aussi  l'occasion  de  réunir  les  acteurs  et 
d'initier  de  futures  collaborations  dans  la  perspective  d'une  dynamique  territoriale  en  faveur  des 
milieux naturels et aquatiques.  
Le matin a été consacré à des présentations et échanges : Action du département pour la préservation 
des  milieux naturels,  présentation  de  l’inventaire  des  zones  humides  du  CEN  et  exemple  d’une 
démarche  engagée  en  faveur  de  la  restauration  des  zones  humides  par  la  CCPRO.  Une  exposition 
relative au patrimoine insoupçonné des zones humides du CEN était mise en place. 
L’après‐midi a été consacré à une visite de terrain sur le site de l’étang salé. 
Présence :  Département  84,  CEN  PACA,  Conservatoire  botanique  de  Porquerolles,  communes  (Le 
Pontet, Avignon, Vaison‐la‐Romaine, Courthézon, Mormoiron, Jonquières), CCPRO, FNE … 
 

 

 

AMENAGEMENT DE TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  

Milieux naturels et aquatiques :   

la nécessité d'une gestion collaborative  

 

 

Fréquence Grenouille : 
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L’étang  salé  a  été mis  à  l’honneur  en  2018  avec  l’accueil  de  la  journée  nationale  de  lancement  de 

l’opération  Fréquence  grenouille,  portée  par  les  Conservatoires  d’espaces  naturels  et  Réserves 

naturelles. (Cf. dossier de presse en annexe). 
Cette opération de sensibilisation du public à la nécessité de préserver les zones humides et accueille 

chaque  année  plus  de  500  animations  en  France.  Le  CEN  PACA  et  la  Fédération  des  Conservatoires 

d’espaces naturels ont  choisi de valoriser  les  actions mises en place depuis 2003  sur  l’Etang  salé au 

cours  d’une  journée  de  découverte  et  présentations,  qui  a  rassemblé  les  partenaires  techniques  et 

financiers.  Cet  événement  a  permis  de  saluer  le  travail mené  par  les  différents  partenaires  investis 

dans  la réhabilitation, puis  la gestion de cette zone humide,  labellisées Espace naturel Sensible (ENS) 

de Vaucluse. 
Plusieurs autres événements ont pris place sur  l’Etang salé au  cours de cette opération 2018  (Mars‐

Juin) avec : 
‐ Une sortie nature Grand public à la rencontre des amphibiens 
‐ Une journée pédagogique proposée à une classe de seconde du Lycée de l’Arc (Orange) ainsi qu’une 

classe de CP de l’école Albert Camus (Orange).  
‐ Une journée technique sur l’aménagement du territoire et  le développement durable, organisée en 

partenariat avec le CAUE de Vaucluse. 

L’événement a été relaté dans de nombreux articles de presse. (Cf. articles de presse en annexe). 
 

FA2 : Gérer la fréquentation et canaliser le public 
 
Les différents  supports de  suivis  (procédure de  validation et de  suivi  des  sorties/animations) mis  en 
place  depuis  2016,  ont  été  repris  par  la  CCPRO  et  sont  désormais  disponibles  sur  son  site  web.  Ils 
permettent d’accompagner et de surveiller la fréquentation du site avec justesse.  
Le bilan des sorties réalisées sur l’Etang salé est donné en annexe 1. Le Département de Vaucluse dans 
son agenda nature a planifié, en accord avec la CCPRO, différentes sorties sur site pour 2018 à savoir : 
 
 
 
 
 
‐ UPV / Naturoptère ‐ samedi 02 juin : « Les insectes de la nuit » à la suite de la journée de l’étang. 
‐  Pesco  Luno  (astronomie)  ‐  Vendredi  15  juin  et mercredi  11  juillet :  « Insectes  et  ciel  étoilé »,  une 
double  enquête  biodiversité  et  astronomie  pour  découvrir,  papillons  de  nuit  et  autres  insectes 
nocturnes. 
‐  Orbisterre (David Tatin) :  organisation d’un atelier photographique. 
 
Perspectives  2019 :  L’étang  salé  continuera  à  être  un  site  proposé  par  le  Département  pour  des 
animations  par  des  associations  ciblées  mais  toujours  dans  une  optique  minimale  au  regard  de  la 
fréquentation existante.  
 
En 2018 un portique anti‐gabarit limitant l’accès aux véhicules gros gabarit a été installé sur le parking 
du bas du site.  
 

 
 FA3 : Structurer un réseau dynamique de partenaires 
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Cette opération fait échos à l’ensemble des réunions et prises de contacts ayant traits aux différentes 
opérations en lien avec l’accueil du public (relatés par ailleurs). 
 

FA4 : Projet de création d'une piste cyclable et d'un cheminement piétonnier 
 
Sans OBJET en 2018 (à relancer en 2019) 

 
FA5 : Organisation de la « journée de l’étang » 
 

La 7e édition de la « Journée de l’Etang » a eu lieu le samedi 02 juin 2018. Elle s’est inscrite en clôture 
de  l’opération  nationale  « Fréquence  Grenouille ».  Compte‐tenu  de  l’envergure  désormais 
intercommunale de ce site, il a été retenu que cette 7e édition de la journée dite « de l’Etang » adopte 
un  format  différent  des  années  antérieures,  afin  de  toucher  un  public  élargi  au  territoire  des  5 
communes membres de la CCPRO.  

En  choisissant  en  2017  la  thématique « Possible/  impossible »  nous  avions  illustré  le  fait  qu’il  était 
possible de conjuguer des usages différents sur un milieu tout en y favorisant la biodiversité. L’édition 
2018  a  incarné  une  approche  collective,  réunissant  différents  acteurs  venant  de  divers  milieux : 
l’environnement, la culture, l’éducation… sous forme de balades thématiques afin de démontrer que la 
vocation première du site est la gestion du milieu naturel mais que cela est compatible avec  l’accueil 
et l’ouverture au public.  

Ces  différents  évènements  invitent  donc  à  partager,  à  comprendre,  à  percevoir,  à  échanger,  mais 
surtout à éveiller les consciences sur les enjeux environnementaux liés aux zones humides. 

De  15h30  à  00h00,  les  différents  prestataires  choisis  pour  conduire  ces  balades  à  thèmes,  ont 
accompagné  un  public  inscrit  au  préalable  à  découvrir  le  site  sous  une  forme  attractive  et 
enrichissante. 

Le stand de l’office du tourisme ainsi que celui du CEN PACA positionnés à l’entrée du site ont permis 
au public d’être renseigné tant d’un point de vue environnemental que patrimonial.  

Les éleveurs du pâturage équin placés tout à côté avec leurs chevaux de Camargue avaient installé des 
panneaux didactiques (contenu dans la mallette pédagogique) afin d’expliquer leur fonctionnalité sur 
site, et se sont rendus disponibles pour échanger avec le public.  
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Figure 26 : calèche à la journée de l’étang © CCPRO  

Le public fut plutôt satisfait de ce mode de fonctionnement qui au final permis au plus grand nombre 
de  faire  à  minima  2  balades.  Le  contenu  des  promenades  diverses,  pédagogiques  et  ludiques  ont 
contenté un public diversifié. Une centaine de personnes étaient présentes. 
 

 
Balade en charrette et Kamishibai © CCPRO 
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Le concept de la nocturne a été plébiscité apportant au moment de la transition de l’apéritif et pause 
Food‐truck une convivialité certaine avant d’aborder la soirée. 
 
Ces  animations  ont  permis  de  nouvelles  lectures  du  paysage  (tout  comme  celle  des  «  Ateliers 
Bucoliques » qui a fait une présentation de l’étang au fil des siècles afin de prendre conscience de ses 
singularités  et  d’en  reconnaître  sa  complexité),  et  une  sensibilisation  du  public  à  l’intervention 
d’artistes en milieu naturel. Cette approche novatrice en binôme pour  le centre équestre «  le Poney 
Rouge » lui a donné l’envie de poursuivre cette idée de travail collaboratif avec conteurs…. 
 
François MORENO caviste de  la Maison Ogier à éveiller  les  sens des participants aux subtilités de  la 
vinification en faisant visiter le prieuré de l’Oratoire habituellement fermé au public. A 19H00 chacun a 
pu  goûter  les  côtes  du  Rhône  Artésis  de  la  maison  Ogier  accompagnés  d’une  dégustation  de 
préparations locales des « Fermiers Toqués » (Food Truck). Menu fait maison à partir de produits frais 
issue de l’agriculture locale et responsable. 
Une  simplicité  de  qualité  dans  chaque  proposition  afin  de  rester  en  adéquation  avec  ce  site 
remarquable  
 
Les balades nocturnes (entomologie et étoiles) de Naturoptère/UP Ventoux et Pesco Luno ont attiré 
un public de connaisseurs et de débutants qui  se  sont approprié  le  site  sous un autre angle.  La nuit 
rendant le lieu propice à une observation plus intimiste. 
 
Les balades découvertes de la faune (fin de journée et nocturne) du CEN PACA en compagnie de Gilles 
BLANC ont réuni 24 personnes. Un certain nombre de batraciens ont été observés (au moins 6 espèces 
dont le très rare crapaud alyte, 2e donnée pour le site depuis 2003). Ces sorties sont l’occasion pour le 
public de comprendre la richesse de cet écosystème tout en se promenant.  

 
 

FA6 :  Aménagement  de  panneaux  de  sensibilisation  (avifaune  et 
réglementation) 
 
Sans objet en 2018 
 
 

FA7 : Diffusion de la mallette pédagogique 
 
En 2018 du  fait du transfert de compétences à  la CCPRO et donc d’un  territoire élargi  (5 communes 
membre),  d’autres  entités  pédagogiques  ou  autres  ont  bénéficié  de  l’apport  de  la  mallette 
pédagogique  pour  sortie  ou  travail  plus  construit  pour  des  projets  environnementaux  (Orange, 
Jonquière etc.) 
La  mallette  a  été  demandé  à  5  reprises  dans  l’année  2018 :  mairie  d’Orange,  Lycée  de  l’Arc/école 
Albert CAMUS (Orange), centre social Pierre ESTEVE (Orange), un particulier et ALSH (Jonquières). 
 
La procédure de demande de la mallette a été mis en téléchargement sur le site internet de la CCPRO. 

 
FA8 : Création d'une Charte d'accueil du public et d'un "Guide de bon usage 

du site" 
 
La  charte  a  été mise  à  jour  (contacts,  logos  etc.)  pour  prendre  en  compte  la  prise  de  compétence 
GEMAPI par la CCPRO. 
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FA9 : Obtenir le label "Tourisme Handicap" 
 
Sans objet en 2018 
 

5. Suivi administratif 
 

AD1 : Organiser un Comité de gestion annuel (comité de suivi de l'APPB) 
 

Le comité de pilotage 2018 est programmé le 03/12/2018.  
 

6. Surveillance 
 

PO1 : Surveillance courante du site 
 

Depuis  la prise de  compétence par  la CCPRO, aucune  indication  sur  les passages  sur  site du policier 
assermenté  de  la  commune  n’a  été  transmise.  Il  s’agira  de  s’assurer  que  la  surveillance  est  bien 
maintenue sur le site pour 2019 et de connaitre l’agent assermenté. 
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7. Bilan financier 
 Dépenses 2018 

 

Code opération et libellé Responsable Mode de réalisation Prestataire Description Date paiement

 Dépenses 

réelles

 2018 (HT)

MISSIONS CEN PACA

MISSIONS CEN PACA CCPRO Partenariat  CEN   A L'année      11 223,00 € 
PERSONNEL

MISSIONS AGENT COMMUNAL VEGETATION CCPRO  Convention   Courthezon   A L'année      10 100,00 € 
MISSIONS AGENT COMMUNAL MENAGES CCPRO  Convention   Courthezon   A L'année        1 300,00 € 
ENTRETIEN ET CONSOMMABLES MACHINE ESPACE VERTS Commune / CCPRO Refacturation

    11 400,00 € 
SE : suivi scientifque

SE0 Suivi  des  niveaux d'eau de surface et de la  nappe CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE1 Suivi  de la  qual i té de l 'eau CEN PACA
Miss ion CEN PACA + 

Ss  tra i tance
 Carso   Analyse labo  07/08/2018           308,10 € 

SE2 Suivi  de la  sédimentation CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE3 Suivi  de l 'avi faune nicheuse CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE4 Suivi  de l 'avi faune migratrice et hivernante CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE5 Indicateur Rhoméo / 11 "Intégri té Du Peuplement d'Amphibiens" CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE6 Inventa ire des  populations  de repti les CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE7 Baguage des  Passereaux CEN PACA Partenariat  Parc  Ornitho 
 Bagage 

passereaux 
10/09/2018       1 000,00 € 

SE8 Indicateur Rhoméo I10 "Intégri té Du Peuplement d'Odonates" CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE9 Suivi  de la  colonisation de la  Diane sur le s i te expérimenta l CEN PACA Miss ion CEN PACA

      1 308,10 € 
GH : Gestion habitat

GH1 Gérer les  ouvertures  de la  vanne CCPRO Régie

GH2 Maintien de l 'action de pâturage CCPRO Partenariat  EDF   electricité            110,14 € 
GH3 Gestion expérimenta le de la  rosel ière dans  la  zone centra le CCPRO Partenariat

GH4 Faucardage de la  zone centra le CCPRO Partenariat  CCPRO regie   Faucardage  15/09/2018       1 140,00 € 
GH5 Vei l le et contrôle des  espèces  végétales  exotiques  envahis santes  (EEE) CCPRO Régie

GH6 Gestion non interventionni s te des  boi sements  annexes CCPRO Ss  tra i tance

GH7 Réguler les  populations  de sangl iers CEN PACA / CCPRO Partenariat

GH8 Projet d'introduction de l 'Aris toloche (plante hôte du papi l lon Diane) CEN PACA / CCPRO
Miss ion CEN PACA / 

CTZ

 Naturoptère 

UPV 
      5 072,00 € 

      6 322,14 € 
Ma : Maintenance

MA1 Entreteni r la  vanne CCPRO Régie

MA2 Entreteni r les  infras tructures  d'accuei l  du publ ic CCPRO Régie

MA2 Entreteni r les  infras tructures  d'accuei l  du publ ic CCPRO Régie  SUEZ   Eau fontaine              69,43 € 
MA3 Entreteni r les  cheminements CCPRO Régie

MA4 Entretien du fossé principa l CCPRO Partenariat

            69,43 € 
FA : Fréquantation

FA1 Communication sur l 'Etang Sa lé (page web, newsletter, brochure) CEN PACA / CCPRO Régie/Ss  tra i tance  CEN 
 subv except 

FG 
28/09/2018       1 234,00 € 

CCPRO Ss  tra i tance  AXIMUM   Glissière  20/03/2018       2 140,78 € 
CCPRO Ss  tra i tance  SOLOSAR   Portique  07/08/2018       6 881,69 € 

FA3 Structurer un réseau dynamique de partena ires CCPRO Partenariat

FA4 Projet de création d'une pis te cyclable et d'un cheminement piétonnier CCPRO Régie /Ss  tra i tance

CEN PACA / CCPRO Régie
 Fermiers 

toques 
 Food truck  18/06/2018             75,00 € 

CEN PACA / CCPRO Régie  Obisterre 
 photo 

illustration 
30/04/2018           100,00 € 

CEN PACA / CCPRO Régie
 Chevaux 

mistral 
 attelage  18/06/2018           250,00 € 

CEN PACA / CCPRO Régie  Pesco luno   Astronomie  18/06/2018           175,00 € 

CEN PACA / CCPRO Régie  LerouxAnais 
 lecture 

paysage 
18/06/2018       1 000,00 € 

CEN PACA / CCPRO Régie
 Naturoptère 

UPV 
 animation  18/06/2018           340,00 € 

CEN PACA / CCPRO Régie  Laura Moreau   Poney  18/06/2018           686,67 € 
CEN PACA / CCPRO Régie  Adadif   contes  18/06/2018           541,57 € 
CEN PACA / CCPRO Régie  Ogier   Aperitif  18/06/2018             43,33 € 

FA6 Aménagement de panneaux de sens ibi l i sation (avi faune et réglementation) CCPRO  Régie/Ss  tra i tance

FA7 Di ffus ion de la  mal lette pédagogique CCPRO Régie

FA8 Création d'une Charte d'accuei l  du publ ic et d'un "Guide de bon usage du s i te" CCPRO Régie

FA9 Obteni r le label  "Tourisme Handicap" CCPRO Partenariat

    13 468,04 € 
AD : Administratif

AD1 Organiser un Comité de gestion annuel  (comité de suivi  de l 'APPB) CEN PACA / CCPRO Partenariat

PO :

PO1 Survei l lance du s i te, respect de la  règlementation APPB CCPRO Partenariat

    32 390,71 € 

    11 400,00 € 

    43 790,71 € 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

FA2 Gérer l a  fréquentation et canal i ser le publ ic

TOTAL

Total Charges

Total Charges du personnel (Courthezon)

Total dépenses de fonctionnement

FA5 Organisation de la  "Journée de l 'Etang "
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8. Prévisionnel 2019 
Code opération et libellé Responsable Mode de réalisation

  Dépenses 

Previsionnelles 

2019 (HT) 

MISSIONS CEN PACA

MISSIONS CEN PACA CCPRO Partenariat        11 223,00 € 

PERSONNEL

MISSIONS AGENT COMMUNAL VEGETATION CCPRO  Convention 

MISSIONS AGENT COMMUNAL MENAGES CCPRO  Convention           1 300,00 € 

ENTRETIEN ET CONSOMMABLES MACHINE ESPACE VERTS Commune / CCPRO Refacturation                    ‐   € 

         1 300,00 € 

SE : suivi scientifque

SE0 Suivi  des  niveaux d'eau de surface et de la  nappe CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE1 Suivi  de la  qual i té de l 'eau CEN PACA
Miss ion CEN PACA + 

Ss  tra i tance
            546,00 € 

SE2 Suivi  de la  sédimentation CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE3 Suivi  de l 'avi faune nicheuse CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE4 Suivi  de l 'avi faune migratrice et hivernante CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE5 Indicateur Rhoméo / 11 "Intégri té Du Peuplement d'Amphibiens" CEN PACA Miss ion CEN PACA             293,00 € 

SE6 Inventa i re des  populations  de repti les CEN PACA Miss ion CEN PACA                    ‐   € 

SE7 Baguage des  Passereaux CEN PACA Partenariat          1 000,00 € 

SE8 Indicateur Rhoméo I10 "Intégri té Du Peuplement d'Odonates" CEN PACA Miss ion CEN PACA

SE9 Suivi  de la  colonisation de la  Diane sur le s i te expérimenta l CEN PACA Miss ion CEN PACA

         1 839,00 € 

GH : Gestion habitat

GH1 Gérer les  ouvertures  de la  vanne CCPRO Régie

GH2 Maintien de l 'action de pâturage CCPRO Partenariat        10 445,97 € 

GH3 Gestion expérimenta le de la  rosel ière dans  la  zone centra le CCPRO Partenariat        56 000,00 € 

GH4 Faucardage de la  zone centra le CCPRO Partenariat          1 216,00 € 

GH5 Vei l le et contrôle des  espèces  végéta les  exotiques  envahissantes  (EEE) CCPRO Régie

GH6 Gestion non interventionniste des  boisements  annexes CCPRO Ss  tra i tance

GH7 Réguler les  populations  de sangl iers CEN PACA / CCPRO Partenariat

GH8 Projet d'introduction de l 'Ari s toloche (plante hôte du papi l lon Diane) CEN PACA / CCPRO
Miss ion CEN PACA / 

CTZ
         2 121,00 € 

       69 782,97 € 

Ma : Maintenance

MA1 Entretenir la  vanne CCPRO Régie

MA2 Entretenir les  infrastructures  d'accuei l  du publ ic CCPRO Régie          5 000,00 € 

MA2 Entretenir les  infrastructures  d'accuei l  du publ ic CCPRO Régie               69,43 € 

MA3 Entretenir les  cheminements CCPRO Régie                    ‐   € 

MA4 Entretien du fossé principa l CCPRO Partenariat

         5 069,43 € 

FA : Fréquantation

FA1 Communication sur l 'Etang Sa lé (page web, news letter, brochure) CEN PACA / CCPRO Régie/Ss  tra itance                    ‐   € 

CCPRO Ss  tra i tance                    ‐   € 

CCPRO Ss  tra i tance                    ‐   € 

FA3 Structurer un réseau dynamique de partenaires CCPRO Partenariat                    ‐   € 

FA4 Projet de création d'une pis te cyclable et d'un cheminement piétonnier CCPRO Régie /Ss  tra i tance

CEN PACA / CCPRO Régie

CEN PACA / CCPRO Régie

CEN PACA / CCPRO Régie

CEN PACA / CCPRO Régie

CEN PACA / CCPRO Régie

CEN PACA / CCPRO Régie

CEN PACA / CCPRO Régie

CEN PACA / CCPRO Régie

CEN PACA / CCPRO Régie

FA6 Aménagement de panneaux de sens ibi l i sation (avi faune et réglementation) CCPRO  Régie/Ss  tra i tance                    ‐   € 

FA7 Di ffus ion de la  mal lette pédagogique CCPRO Régie                    ‐   € 

FA8 Création d'une Charte d'accuei l  du publ ic et d'un "Guide de bon usage du s i te" CCPRO Régie                    ‐   € 

FA9 Obtenir le label  "Tourisme Handicap" CCPRO Partenariat        10 000,00 € 

       15 000,00 € 

AD : Administratif

AD1 Organiser un Comité de gestion annuel  (comité de suivi  de l 'APPB) CEN PACA / CCPRO Partenariat                    ‐   € 

PO :

PO1 Survei l lance du s i te, respect de la  règlementation APPB CCPRO Partenariat                    ‐   € 

 102 914,40 € 

      1 300,00 € 

 104 214,40 € 

         5 000,00 € 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

FA2 Gérer la  fréquentation et canal i ser le publ ic

TOTAL

Total Charges

Total Charges du personnel (Courthezon)

Total dépenses de fonctionnement

FA5 Organisation de la  "Journée de l 'Etang "
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9. Annexes 
 
Annexe 1 : Activités encadrées sur l’Etang salé : année 2018 
 
 
Structure Nom contact Date demande      Date sortie     Nb pers                  Activité Encadrement CEN PACA  

Mairie ORANGE Marcelle ARSAC 14/12/2017 06/02/2018 26 Randonnée non

ORBISTERRE David TATIN   09/06/2018 10 Atelier photographique non

NATUROPTERE Coralie Buger 15/06/2018 7 Insectes et ciel étoilé non

NATUROPTERE Thierry LEROY 09/02/2018 16/02/2018 2 Survol Drone ZH 

NATUROPTERE Thierry LEROY 17/03/2018 13/04/2018 2 Survol Drone ZH  non

NATUROPTERE Thierry LEROY 17/03/2018 23/04/2018 2 Survol Drone ZH  non

NATUROPTERE  Thierry LEROY 17/03/2018 27/04/2018 2 Survol Drone ZH  non

Lycée de l'Arc / Ecole Albert Camus Xavier CERNAT  20/02/2018 18/05/2018 59 Sortie pédagogique  oui + éléveurs

Centre Social Pierre ESTEVE Aline MAESTRE  03/04/2018 03/05/2018 17 Sortie Nature découverte  non

Journée Etang salé balades à thémes CCPRO  02/06/2018 97 Balades découverte  oui ++

Particulier Julien DUMONT 20/09/2018 Balade découverte  non

Naturoptére/ UPV  Thierry LEROY 10/10/2018 17/10/2018 42 Sortie pédagogique Diane non

AlsH Jonquiéres Bastien HOFFMANN 22/10/2018 25/10/2018 16 Sortie pédagogique  non

Activités encadrées sur l'ETANG SALE de COURTHEZON : année 2018
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Annexe 2 : Dossier de presse Fréquence grenouille 2018 
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Annexe 3 : Articles de presse : Etang salé 
 
 

La Provence – 02/03/18 
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Le Dauphiné Libéré – 02/03/18 

 
 
 
Vaucluse Matin – 28/02/18 
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La Provence – 06/06/18 
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