
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone humide majeure du département de Vaucluse, l’Étang 
Salé (Courthézon, 84) accueille une biodiversité 
remarquable à l’échelle départementale. Cette zone 
humide temporaire de 21 ha, située au creux d’une 
cuvette naturelle entourée de vignobles, est porteuse 
d’un patrimoine naturel remarquable. Elle bénéficie 
d’une protection réglementaire depuis 2013 (classement 
en Arrêté préfectoral de protection de biotope) et 
labellisé « Espace Naturel Sensible de Vaucluse » depuis 
2005 par le département. 

Depuis 2003, une gestion est mise en œuvre aux fins de 
préservation de ce site emblématique au travers un 
document stratégique : le Plan de gestion.  

Le 3ème Plan de gestion de la zone humide « Etang salé de 
Courthézon » qui couvre la période 2016-2020 arrive à 
son terme aujourd’hui.  

C’est l’occasion de présenter les 19 « découvertes 
biodiversité » observées lors des 5 dernières années de 
suivis naturalistes réalisées sur ce site.  

La diversité des milieux du site (prairie humide, 
milieux ouvert, zone en eau / vasière, roselière, zone 
agricole, zone arbustive, boisement, prairie sèche etc.) 
permet l’observation et la présence d’espèces variées. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
Mammifère     Pachyure 

étrusque 
1 

 
 
 
 

Oiseau 

Garrot a œil 
d’or 
 
Oie cendré 

Becassine 
des marais 
 
Marouette 
poussin 

Echasse blanche 
 
Talève sultane 
 
Pouillot à 
grands sourcils 
 
Etourneau 
roselin 

Lusciniole à 
moustaches 

Crabier 
chevelu 

10 

 
 
Insecte 

  Criquet des 
roseaux 

 Sphinx du 
liseron 
 
Scarabée 
rhinocéros 
 

3 

 
 
 
Flore 

  Orchis des 
marais 
 
Spiranthe 
d'automne 
 
Epipactis du 
Rhône 

Sérapia a 
socle 

 4 

TOTAL 19 
  



 

 
MAMMIFERE 
 

Pachyure étrusque Suncus etruscus 
 

 
Photo d’illustration 
 

 
1ère observation sur le site :  
Octobre 2020. 
 
Statut en Vaucluse : 
Probablement commune dans les milieux 
favorables. 
 
Habitat :  
Espèce fréquentant les zones chaudes et 
sèches du bassin méditerranéen composées 
de milieux ouverts avec murets. 
 
Protection :  
Aucune 
 
Particularité :  
 Il s’agit du plus petit mammifère du monde. 
D’un poids de 2 grammes et d’une taille 
comprise entre 5,4 et 8,4 centimètres de 
long, queue comprise. 
 

Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_m%C3%A9diterran%C3%A9en


 

OISEAUX 
 

 

Garrot à œil d’or Bucéphale clangula 
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1ère observation sur le site :   
7 et 8 février 2016  
(1 mâle devant l’observatoire.) 
 
Statut en Vaucluse : 
 Hivernant exceptionnel (Moins d’une 
dizaine d’observations en 30 ans). 
 
Habitat : 
Etang d’eau douce et estuaire.  
 
Protection : 
Espèce protégée. 
 
Particularité :  
Niche dans une cavité d’arbre dans la 
Taïga scandinave. 
 
Plus-value du site :  
Halte migratoire lors de son retour 
vers les zones de nidification situées 
dans le nord de l’Europe 
 

Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 
 

Oie cendrée Anser anser 
 

 
Photo d’illustration 
 
 

 
 1ère observation sur le site : 
 30 janvier 2016 (Vol de 109 oiseaux) 
  
 Statut en Vaucluse : 
 Migrateur très rare.  

 
Habitat :  
Marais et lacs. 
 
Protection :  
Espèce chassable. 
 
Particularité :  
Ancêtre de nos oies domestiques. 
 
Plus-value du site :  
Halte lors de sa migration vers le nord 
à l’hiver 
 

Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 
 

Bécassine des marais Gallinago gallinago 
 

 
1ère observation sur le site : 
 Avril 2017  
 



 

 
 ENS Etang salé de Courthézon _4 avril 2017 © Gilles BLANC CEN PACA 
 

Autres observations : 
Maximum de 37 individus le 10 
janvier 2020. 
  
Statut en Vaucluse :  
Migrateur et hivernant peu commun.  
 
Habitat :  
Marais et vasières. 
 
Protection :  
Espèce chassable. 
 
Particularité : 
Fait l’objet d’une forte pression de 
chasse. Population nicheuse 
quasiment disparue en France. 
 
Plus-value du site :  
- En forte augmentation grâce à la 

création de vasières (halte 
migratoire et zone 
d’alimentation).  

- Mise en réserve de chasse de 
l’étang 

 
Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 

 



 

Marouette poussin Porzana parva 
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1ère observation sur le site : 2017 
 
Autres observations : 
Observation annuelle avec la 
présence exceptionnelle d’au moins 5 
oiseaux le 29 mars 2019 
 
Statut en Vaucluse :  
Migrateur exceptionnel 
 
Habitat :  
Marais avec roselière  
 
Protection :  
Espèce protégée 
 
Particularité :  
Petit rallidé lié aux grandes roselières 
très difficiles à contempler.   
 
Plus-value du site :  
L’observatoire de l’étang est un des 
meilleurs sites d’observation de cette 
espèce très discrète. 
 
Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 
 

Lusciniole à moustaches Acrocephalus 
melanopogon 

 
Photo d’illustration Jean-Pierre Trouillas 
 
 
 

1ère observation sur le site :  
Novembre 2019  
  
Autres observations  
Présence d’au moins 1 chanteur tout 
le printemps 2020. 
 
Statut en Vaucluse :  
 
Habitat :  
Grande roselière en périphérie des 
étendues d’eau libre. 
 
Protection : 
 Espèce protégée. 
 
Particularité :  
Inscrite sur la liste rouge nationale 
des espèces menacées de disparition.  
 
Plus-value du site : 

- Deuxième site de nidification 
connu en Vaucluse.  

- Le seul site nordique connu 
pour la nidification de cette 
espèce en France. 

 
Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 



 

Echasse blanche Himantopus himantopus 
 

 
Photo d’illustration 
 
 

 
1ère observation sur le site :  
Avril 2018 
 
Autres observations : 
Observé à trois reprises entre avril 
2018 et juin 2019 
 
Statut en Vaucluse :  
Migrateur rare. 
 
Habitat : 
Vasière en marais d’eau douce et 
estuaire. 
 
Protection :  
Espèce protégée. 
 
Particularité :  
Cette espèce migratrice 
transsaharienne est l’une des 
limicoles les plus faciles à identifier 
avec ses très longues pattes rouges et 
son plumage noir et blanc. 
 
Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 
 
 

Crabier chevelu Ardeola ralloides 
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1ère observation sur le site :  
Mai 2020 (Présence d’un adulte du 18 
mai au 3 juin 2020.) 
 
Statut en Vaucluse:  
Migrateur très rare. 
 
Habitat :  
Marais et estuaire. 
 
Protection : 
 Espèce protégée. 
 
Particularité :  
Essentiellement présent en Camargue 
jusque dans les années 1980, ce petit 
héron est observé de plus en plus 
fréquemment en Vaucluse lors des 
migrations printanières. 
 
Observateur : G. BLANC (CEN PACA) ; 
V.LEMOINE 

 
 



 

Talève sultane Porphyrio porphyrio 
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1ère observation sur le site : 
Juin 2018.  
 
Statut en Vaucluse:  
Première donnée pour le Vaucluse. 
 
Habitat :  
Marais avec grande roselière. 
 
Protection :  
Espèce protégée. 
 
Particularité :  
Le plus grand rallidé d’Europe. 
Disparu de France au XIX siècle, puis 
réapparition récente en 1990, en 
progression rapide sur le pourtour 
méditerranéen depuis le début du 
XXIe siècle. 
 
Plus-value du site :  
Seul lieu de présence en Vaucluse 
 
Observateur : D.TATIN (Orbisterre) 
 

Pouillot à grands sourcils Phylloscopus inornatus 
 

 
Photo d’illustration 

 
 

 
1ère observation sur le site : 
3 novembre 2018 
 
Statut en Vaucluse:  
Migrateur exceptionnel. 
 
Habitat : 
Bocage et lande arbustive. 
 
Protection :  
Espèce protégée. 
 
Particularité :  
Petit passereau de 9 grammes mais 
grand migrateur en provenance des 
Taïga sibérienne. Repérable à 
l’automne grâce à son cri 
caractéristique.  
 
Plus-value du site :  
Halte migratoire 
 
Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 
 



 

Etourneau roselin Pastor roseus 
 

 
Photo d’illustration 

 
1ère observation sur le site :  
10 juin 2018 (1 immature 
accompagné d’une importante 
formation d’Etourneaux.) 
 
Statut en Vaucluse:  
Migrateur exceptionnel. 
 
Habitat : 
Zone agricole. 
 
Protection :  
Espèce protégée. 
 
Particularité :  
Originaire de l’Europe orientale, il 
accompagne les grandes formations 
d’Etourneaux sansonnet lors de leurs 
déplacements en fin de saison de 
reproduction ou à l’automne. 
 
Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 
 

  



 

INSECTES 
 

Criquet des roseaux Mecostethus parapleurus 
 

 
Photo d’illustration 

 
 

 
1ère observation sur le site :  
2018. 
 
Statut en Vaucluse : 
Rare. 
 
Habitat :  
Marais et prairie humide. 
 
Protection : 
Espèce déterminante ZNIEFF. 
 
Particularité :  
Le Criquet des roseaux est une 
espèce en régression, bien qu’il 
puisse être localement prospère. Bon 
indicateur de l’état de santé des 
zones humides. 
 
Plus-value du site :  
Population encore rare et 
certainement en phase de 
recolonisation après les travaux de 
restauration de la zone humide en 
2010 
 
Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 
 

Sphinx du liseron Agrius convolvuli 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1ère observation sur le site :  
Septembre 2020 (chenille) 
 
Statut en Vaucluse :  
Potentiellement commune certaines 
années chaudes.  
 
Habitat :  
Prairies sèches 
 
Protection :  
Aucune 
 
Particularité :  
Un des plus grands papillons 
d’Europe avec 11 cm d'envergure.  
Papillon nocturne et grand migrateur 
qui part d’Afrique pour rejoindre 
l’Europe au printemps après un 
survol du Sahara et de la 
méditerranée. Thermophile, le Sphinx 
du liseron semble profiter du  
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réchauffement climatique et peut 
être assez commun les nuits d'été en 
particulier certaines années chaudes 
(2003). 
 
 
Observateur : V. AMINOU et A. 
SAGNIER (CCPRO) 
 
 
 
 
 
 

 

Scarabée rhinocéros Oryctes nasicorni  
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1ère observation sur le site : Automne 
2020 (plusieurs adultes mâle et 
femelle) 
 
Statut en Vaucluse :  
Peu commune 
 
Habitat : 
Arbre mort déchets en 
décomposition 
 
Protection :  
Aucune 
 
Particularité :  
Avec une longueur de 20 à 40 mm, le 
Scarabée rhinocéros européen est 
l’un des plus gros coléoptères que 
l’on rencontre en France. Le mâle se 
reconnaît facilement par sa longue 
corne sur le devant de la tête et 
recourbée en arrière. 
 
 
Observateur : G. BLANC (CEN PACA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FLORE 
 

Orchis des marais Anacamptis palustris 
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1ère observation sur le site :  
2018 (1pied) 
 
Autres observations : 
2 pieds comptés en 2020.  
 
Statut en Vaucluse :  
Présence exceptionnelle (seulement 
6 stations connues) 
 
Habitat :  
Prairie humide de plaine 
 
Protection :  
Nationale 
 
Particularité : 
Population en très forte diminution 
au niveau nationale en relation avec 
la destruction de son habitat.  
 
Plus-value du site :  

- Présence exceptionnelle avec 
un très fort enjeu de 
conservation 

- Sa découverte sur l’étang salé 
et à proximité sur le marais 
du Grés et les paluds de 
Courthézon, est peut-être 
due à son introduction 
involontaire par les chevaux 
qui pâturent sur ces trois 
lieux.  

 
Observateur : B. BASTARD ROSSET 

Sérapia à socle Serapias vomeracea 1ère observation sur le site :  
2019 (1pied) 
 
Autres observations : 
2 pieds comptés en 2020 (apparition 
spontanée loin des stations connues)  
 
Statut en Vaucluse :  
Encore très rare mais en expansion 
récente 
 
Habitat :  
Prairie humide de plaine.  
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Protection :  
Aucune 
 
Particularité :  
Découverte récemment en Vaucluse 
en 1997 (Roussillon).  
Elle peut être abondante et former 
localement des colonies de plusieurs 
centaines de pieds. 
 
Observateur : B. BASTARD ROSSET 
 

Spiranthe d'automne Spiranthes spiralis 

 
Photo d’illustration  

1ère observation sur le site :  
2018 (1pied) 
 
Statut en Vaucluse:  
Rare mais en expansion 
 
Habitat :  
Pelouse sèche 
 
Protection :  
Aucune 
 
Particularité :  
Petite orchidée à floraison tardive 
peu visible caractérisée par ses 
petites fleurs blanches disposées en 
spirale autour de sa tige. 
 
Plus-value du site :  
Présence surprenante sur l’étang à la 
vue du biotope occupé (prairie 
humide) ! 
 
Observateur : B. BASTARD ROSSET 
 



 

Epipactis du Rhône Epipactis rhodanensis  
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1ère observation sur le site : 
2018 (Plusieurs stations localisées 
avec de nombreux pieds) 
 
Statut en Vaucluse:  
Peu connue 
 
Habitat :  
Boisements alluviaux (peupliers, 
aulnes) 
 
Protection :  
Aucune 
 
Particularité :  
Espèce discrète et difficile à 
identifier. 
 
Observateur : B. BASTARD ROSSET  
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