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GEMAPI – Etang salé de Courthézon  

 

 

Entretien des pâturages équin (action GH2 prévue au PDG 2016/2020)  

et des abords du site. du 28 février au 5 mars 2019  
 

• Opération d’entretien des pâturages équins afin de permettre l’électrification des clôtures, le 
retrait des zones de refus, le maintien d’une strate herbacée et l’arrachage d’espèces 
invasives.  

• Entretien de propreté aux abords (aire de pique-nique) et fossé d’alimentation.   

 

Sur cet Espace Naturel Sensible, pour réaliser ces travaux, une méthodologie spécifique a été 
employée : 

Enclos de pâturage 
Passage d’un gyrobroyeur dans tous les enclos. Puis passage d’une faucardeuse à bras à l’extérieur 
des enclos pour faucher et éliminer la végétation (ronce, canne de Provence) se trouvant à proximité 
des clôtures. Enfin, passage manuel d’hommes équipés de débroussailleuses pour finaliser la fauche 
de la végétation sous toutes les clôtures hormis pour celles en fil de fer barbelé (partie nord-ouest du 
pâturage nord) et dans le pâturage sud. 

Aire de pique-nique  
Coupe à la tronçonneuse des arbres morts, taille sommaire à la débroussailleuse de la haie pour 
limiter son expansion aux tables de pique-nique et aux places de parking. 
Fauchage de la végétation, évacuation des arbres et des résidus de coupe. 

Fossé d’alimentation  
Coupe/broyage des cannes de Provence (et autre arbustes) sur toute la longueur du fossé 
d’alimentation situé dans la partie sud. Broyat laissé sur place. 

 

Surfaces traitées :  
Faucardage/fauchage : 6 Ha     Fauche sous clôtures : 2 000 ml 
Arrachage d’érable négundo : 30   Coupe d’arbre morts : 2 
Surface de canne de Provence traitée : 800 m² 

Montant des travaux : 5 436 € TTC 

Entreprise(s) : Société Vauclusienne de Traitement (SVT) de MONDRAGON 

Maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange (CCPRO)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Retrait manuel de la végétation sous les clôtures           Broyage des cannes de Provence par une pelle à Bras  
 

 

Pâturage sud (avant/après) 

  
 
 
Pâturage nord (avant/après) 

  
 
 
Pâturage Ouest (avant/après) 

  


