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Niveau hydraulique  

L’ENS subit depuis le début d’année, un très fort déficit 
pluviométrique (39 mm de pluie en 3 mois  contre 134 mm 
habituellement), soit un déficit de près de 100 mm depuis le 1er 
janvier, constat existant dans tout le département du Vaucluse.  

Ce déficit pluviométrique est le plus important observé depuis 2012. 

Cependant , les fortes pluies de septembre et d’octobre 2021 (363 mm 
en 2 mois, un record !) ont permis une remise en eau satisfaisante de 
l’étang, pour la fin d’année 2021  

Malgré l’absence de précipitation, depuis le début janvier 2022, le 
remplissage de l’étang reste relativement stable avec un niveau d’eau 
variant entre 50 et 54 cm, suffisant pour l’accueil de la faune.   

La hausse des températures et le développement de la végétation, 
laissent présager (malheureusement) une baisse rapide du niveau de 
l’eau dès avril , en l’absence d’un printemps pluvieux. 

Suivi du milieu naturel et de la biodiversité  

Suivis naturalistes / Batraciens  

Après 2016 et 2019, l’année 2022 est la 3e année de suivi de l’évolution 
de la population d’amphibiens sur le site de l’étang salé, 
conformément au protocole « Intégrité du peuplement amphibiens ». 

L’objectif est de suivre l’évolution de l’état de conservation des zones 
humides à travers la détermination de l’intégrité du peuplement 
d’amphibiens.  

Le protocole appliqué est celui de la fiche protocole P07 de la boîte à 
outils RhoMéo. 

Les données rassemblées sont des informations de présence/absence 
des espèces (données qualitatives), complétées d’informations 
semi-quantitatives. Elles sont collectées sur un réseau de points 
d’observation afin d’alimenter l’analyse du peuplement sur 
l’ensemble du site. 

Il est prévu de réaliser cette saison, 3 visites réparties sur une période 
allant de mars à juin. Les dates de visites sont déterminées en fonction 
des saisons de reproduction, des espèces cibles et adaptées au 
caractère méditerranéen du site. 
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La 1e visite, qui vise les espèces dites précoces (Crapaud calamite, 
Crapaud épineux, Pélodyte ponctué), s’est déroulée le 13 mars par 
une météo très favorable, pluvieuse et douce.  

5 espèces de batraciens ont été contactées sur les 7 présentes sur 
l’ENS. 

L’espèce la plus prospère est celle représentée par le Crapaud 
calamite avec un minimum de 1221 adultes, comptabilisés, un record 
pour le site !!! Constat, confirmant que la ZH demeure un lieu majeur 
pour la conservation de cette espèce en Vaucluse. 

La bonne gestion de la roselière, des pâturages, ainsi qu’une hauteur 
d’eau idéale ont permis de créer ou de maintenir d’importantes 
surfaces favorables à la reproduction de cette espèce. 

La 1e ponte a été observée fin février et les premiers têtards le 13 
mars.  

A noter que la mare crée en 2019 à parfaitement rempli son rôle avec 
plus de 50 pontes dénombrées et de très nombreux têtards présents 
dès la fin mars. 

Le Crapaud épineux semble aussi en augmentation, avec un minimum 
de 7 adultes contactés contre seulement 3 en 2019 et aucun en 2016. 
L’évolution de la population de cette espèce est donc à surveiller, car 
elle peut entrer en concurrence avec le Crapaud calamite.  

A contrario, le Pélodyte ponctué paraît en baisse avec seulement 7 
individus contactés, contre 32 en 2019 et 14 en 2016. Cette espèce 
dont les têtards ont besoin d’une période de croissance longue (6 mois 
contre 2 pour le Crapaud calamite) a vraisemblablement souffert de 
la mise en quasi- assec de l’étang durant toute l’année 2021. 

A noter l’absence, lors de ce 1er suivi, du Triton palmé, espèce discrète 
et difficilement détectable, mais qui semble avoir souffert également 
de l’assec de 2021. 

Les 2 autres batraciens contactés sont, la Rainette méridionale et la 
Grenouille rieuse, mais avec des effectifs non représentatifs pour des 
espèces plus tardives dans leur cycle de reproduction.  
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 Suivi du milieu naturel et de la biodiversité 

Suivis naturalistes / Avifaune  

Les conditions d’accueil très favorables du printemps, ont permis à de 
nombreux migrateurs de profiter du site pour faire une halte lors de 
leur migration de retour, vers leurs zones de reproduction. 

Observations les plus significatives : 

Le 22 février : Mr. LAMBERT  Jérôme, viticulteur local a aperçu et filmé 
60 Cigognes blanches se posant sur l’étang , une première pour le site 
. Elles ont passé la nuit en toute tranquillité sur l’ENS pour repartir 
dès le lendemain vers le nord sous les yeux de Christophe GUIBERT, 
l’un de nos éleveurs de chevaux de Camargue présent lui aussi sur le 
site.   

Le 25 février : Belle formation de 14 Sarcelles d’hiver (un record pour 
le site depuis 2003) accompagnée de 9 Bécassine des marais. 

Le 14 mars : Le passage des migrateurs s’intensifie, une Marouette 
ponctuée, 12 Bécassines des marais suivies d’une très rare Bécassine 
sourde (moins de 10 observations sur le site depuis 2003) ainsi que 
l’observation très intéressante d’un Petit Gravelot à proximité d’un 
très beau mal de Gorgebleue à miroir blanc. 

Le 19 mars : Nouveau groupement de migrateurs remarquables dont 
3 Echasses blanches escortés d’un Chevalier cul-blanc et 2 couples de 
Sarcelles d’été de retour de leur site d’hivernage dans la zone 
Saalienne. Mais la rareté ornithologique de l’ENS est symbolisé par la 
présence de 3 Marouettes poussin accompagnées d’une Marouette 
ponctuée. Ces petits rallidés très rarement observés en Vaucluse, mais 
annuel sur le site, ont attiré de très nombreux ornithologues locaux. 

A noter encore, la toute première observation d’une Hirondelle 
rustique et le retour de 2 Circaètes Jean-le-Blanc, peut-être les 
mêmes individus qui avaient tenté de nicher en 2021, affaire à 
suivre… 

Enfin le 25 mars : Certainement l’observation la plus exceptionnelle du 
mois à savoir celle d’un Butor étoilé. 3e observation de cette espèce 
sur le site depuis 2003. Ce héron paludicole en très fort déclin en 
France et unique en Vaucluse. 
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Photographies d’espèces remarquables contemplées sur l’ENS, dont la plupart proviennent 
d’observateurs locaux.    

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

  

 

       

   

 

 

  

 

  

Sarcelle d’été - mâle _ © _V. LEMOINE 

Gorgebleue à miroir blanc - mâle _ © _V. LEMOINE 
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                                                                                        Marouette ponctuée _ © _F. COULON  

                                                                                   Marouette ponctuée et mâle de Marouette poussin _ © _S. CORRE  
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