
 

 

 

  

 « Carole Toutain et moi-même souhaitions souligner ce qui a été mis en évidence à travers le bilan de 
ces 5 années de gestion, à savoir le bon fonctionnement de cet ENS.  

L’Etang salé, premier site à avoir été labellisé « Espace Naturel Sensible » en 2005, arrive, au terme de 
son 3e plan de gestion, à concilier de façon équilibrée préservation de la biodiversité et accueil du public, 
objectif essentiel des ENS. 

Nous tenons à remercier les différents partenaires de ce site, et notamment la CCPRO, mais aussi le 
CEN PACA, gestionnaire très impliqué depuis le début. L’implication sans faille des différentes parties 
prenantes de la gestion de ce site constitue une composante essentielle de cet équilibre. A 
poursuivre ! »

 

AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE ET CORSE (AERMC) 
Partenaire financier, au titre de « la préservation et la restauration des milieux aquatiques et 
des zones humides »  

  

Cécile SANGUINEDE (chargée des interventions restauration milieux naturels)



« L’étang salé est une pépite sur notre territoire. Les courthézonnais y sont particulièrement attachés. 
C’est un lieu extrêmement fréquenté par les familles et nous sommes ravis de pouvoir accueillir ce public 
grâce au travail collaboratif fourni depuis plusieurs années. »  

CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS (CEN PACA) - Pôle Vaucluse 
Gestionnaire du Plan de gestion 
 

 
 

 
 

 
 

« Au côté de la commune en tant que partenaire technique et financier depuis 2003, le rôle de la CCPRO 
s’est renforcé ces dernières années en passant de « simple » partenaire à coordinateur.  

Le service GEMAPI de la CCPRO fait ainsi, depuis 2018, le lien entre le gestionnaire (le CEN), les usagers 
(éleveurs, viticulteurs, chasseurs, public), les financeurs, les partenaire privilégiés (commune, services 
communautaires, Naturoptère,), les entreprises afin que les interventions de chacun concilient la 
fréquentation humaine et la préservation de la biodiversité. 
J’ai assuré ce rôle de coordination avec Frank SOUCIET (Directeur du service GEMAPI) en étant le « chef 
d’orchestre » du plan de gestion.  
J’ai découvert ce site en 2017 et me suis investie durant 3 ans afin de le préserver et le valoriser. Ce lieu 
est une (re)découverte à chaque visite puisque les couleurs varient selon la saison, la lumière, la météo, 
la présence d’eau (ou non) dans l’étang ! Ma plus grande fierté sera la mise en place d’une collaboration 
et d’un partenariat entre les différents acteurs et l’observation, pour la première fois sur le site, de la 
chenille d’un papillon considéré comme un des plus grand d’Europe »



Eleveurs de chevaux de race Camarguaise 
Pâturage équin sur le site de l’étang  
 

 
Christophe GUIBERT, Eric ELDIN, Jean-Paul LANGAREL 
 

 
 

« Le plan de gestion 2016/2020 fut le premier que je n’ai pas accompagné « de l’intérieur ». Après avoir 
mis en place la gestion (depuis 2003 … déjà !) aux cotés de Gilles Blanc, de la commune de Courthézon 
et de la CCPRO, je suis désormais photographe nature à temps plein. Mais il n’était pas question pour 
moi de délaisser ce site, alors dans le cadre de ma nouvelle activité, j’y organise de temps en temps, 
dans le cadre de la politique ENS du Département, des ateliers photo avec un public amateur. 

La dernière fois c’était en juin 2018. Je suis arrivé un peu avant le commencement du stage et au lever 
du jour, me voilà dans l’observatoire, avec mon appareil photo, et là, surprise, la première observation 
de la Taléve sultane, au milieu de toute cette nature qui s’éveillait en chantant.  

C’est ce que j’aime sur cet étang : il ne cesse de révéler des surprises. Le reste de la journée fut aussi un 
grand plaisir : les participants au stage ont été enchantés de découvrir l’Etang, d’en faire le tour et de 
glaner des photos d’oiseaux, de lézards, de libellules… 

Alors…longue vie à l’Etang salé ! »   

 



OTI (Office du Tourisme Intercommunal) 
Antenne de Châteauneuf-du-Pape et de Courthézon 

 
Laure Lafon (Responsable d’antenne) 
 

« Parenthèse hors du temps, les moments passés autour de l’Etang salé lors de différents évènementiels 
furent des moments uniques, qui nous ont fait toucher du doigt la grande fragilité de notre 
environnement, mais aussi sa grande force. Chaque fois que nous nous sommes rendus sur ce lieu (les 
artistes et moi-même), ce fut un moment suspendu, une parenthèse, comme une respiration. 

Merci « Dame Nature » pour cette découverte.

 

 
NATUROPTERE/UPV  
Centre pédagogique, culturel et scientifique dédié au monde des insectes et de la nature 
 

 
Thierry Leroy (référent scientifique, responsable expositions & collections) 
 
 
 



SERPE 

« La société SERPE est intervenue sur le marché d'entretien des pâturages et abords du site Etang salé 
de Courthézon durant le mois d'août et septembre 2019 pour le faucardage de la roselière et ronciers, 
l'arrachage de plantes envahissantes et la pose d'enclos à chevaux.  

Les équipes ont apprécié le travail dans ce milieu naturel : le choix des matériaux pour la pose des 
clôtures s'est opéré sur du bois de type acacias et châtaigniers naturellement imputrescible. Nous avons 
également adapté nos moyens techniques en fonction de la nature du sol, les travaux de 
débroussaillage ont été réalisés à l'aide de robot broyeur à chenille de faible masse afin de diminuer 
l'impact de l'homme sur le milieu. » 

Clément Rixte (responsable de l’agence de Vaucluse) 
 

 
 
Ville d’Orange / Communauté de communes du Pays Réuni d’Orange 
Service mutualisé « Atelier et maintenance »  
 

 
 Jacques RIESEN (responsable de service) 
 

 
 

« Mon action de baguage sur le site de l’Etang salé en quelques photos »  

 
Benjamin Vollot (Expert naturaliste) 
 
 



RIEU 
Entreprise d’élagage, débroussaillage et travaux paysager  
 

 
Jonathan RIEU (Directeur) 
 
 
 

« Au fil du temps (depuis 2010), je participe (de par mes prérogatives professionnelles) et dans le 
respect de l’environnement à valoriser l’accueil du public sur ce site remarquable en le sensibilisant, par 
différentes approches didactiques (écrites, conceptuelles, événementielles …). 
 
Au fil de l’eau, l’Etang salé a retrouvé son caractère naturel de zone humide, où se concentre une 
richesse biologique exceptionnelle grâce à l’Homme qui a décidé de préserver cette mosaïque de 
milieux. 
 
Au fil du temps et de l’eau, l’Etang salé (Espace Naturel Sensible) est devenu le parfait exemple d’un 
équilibre (possible) entre Nature / Culture / Humain ».   
 
Merci à vous, pour ces années de gestion et de protection au service de ce patrimoine 
naturel, faisant de cette zone humide, un espace naturel sensible, un site remarquable de 
qualité à vocation plurielle. 
 
Véronique AMINOU  
 
      

 
 
 
 
 


