
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découverte de l’orchis des marais,  

 un très fort enjeu de conservation  

 

La présence de cette espèce inconnue sur l’espace naturel depuis 
le début des suivis floristiques en 2003 est déjà connue sur 2 zones 
humides proches et gérées par la CCPRO : le Tord et Paluds 
(Courthézon) et le marais du Grès (Orange).  

Cette découverte est importante car il s’agit de l’une des orchidées 
la plus rare et la plus menacée du département. L’Anacamptis 
palustris est identifiée en très forte régression par suite de la 
destruction de ses biotopes. 

Le retour de cette espèce est certainement lié aux travaux de 
restauration et de gestion réalisés depuis 2010 sur le site.  L’ENS est 
constitué d’une praire humide alcaline ensoleillée faiblement 
arborée, biotope très favorable pour cette espèce.  

Une mise en défense du secteur où est implantée cette orchidée a 
été définie (clôtures) et devra se prolonger jusqu’à la mise en graine 
de l’épis floral, soit fin juillet. 

 

 

 

Apparition de l’Epipactis du Rhône 

Une autre orchidée inconnue sur le site de l’étang salé jusqu’alors 
a également été découverte : il s’agit de l’Epipactis du Rhône, 
taxon considéré comme rare dans la flore en Vaucluse mais sans 
protection particulière au niveau régional ou national.    

Espèce typique des ripisylves sur sol humide, sa présence sur 
l’étang salé est également remarquable et fait état d’une évolution 
favorable du milieu. 

 

Orchis des marais : pied en fleur 25 mai 2018                     
Etang salé de Courthézon -  ©Bénilde BASTARD-ROSSET 

L’Orchis des marais (Anacamptis palustris). 

> Espèce protégée au niveau régional PACA 

> Espèce interdite de destruction, coupe, mutilation, 
arrachage, cueillette ou enlèvement, colportage, 
utilisation, vente ou achat sur tout le territoire de la 
région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

Pâturage nord après entretien 

Vue du biotope occupé par l’Orchis des marais - février 
2019 © Cen paca 
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Epipactis du Rhône : 25 mai 2018 - étang salé de Courthézon - 
©Bénilde BASTARD-ROSSET 

> Découverte de l’orchis des marais 
> Faune / Fréquence Grenouille   



 

Faune / Fréquence Grenouille   

Avant le Fréquence Grenouille 2019. Gilles Blanc naturaliste au Cen 
Paca en charge des suivis scientifiques sur l’espace naturel sensible a 
dénombré 500 Crapauds calamites lors de la première prospection 
RhoMéo et les premiers têtards sont visibles en bordure du 
cheminement Sud. Une très forte population de Rainettes 
méridionales est aussi présente. Toutes les autres espèces 
répertoriées sont aussi là : Pélodyte ponctuée, Crapaud Commun, 
Triton Palmé, mais moins visibles pour le public.   

Du coté des oiseaux, les vedettes du moment sont représentées par 
deux petits rallidés très rares en Vaucluse mais réguliers sur l’étang 
salé : il s’agit de la Marouette ponctuée et surtout de la Marouette 
poussin. Cette présence exceptionnelle et en nombre attire de 
nombreux ornithologues sur le site (photos à découvrir sur le site « Faune 

PACA » de la LPO). 

Quant aux nicheurs classiques, ils sont déjà bien installés sur le site et 
facilement visibles depuis l'observatoire comme le Canard colvert, le 
Grèbe castagneux ou la Foulque macroule. Les premiers migrateurs 
sont en train d'arriver avec la première observation d'une Hirondelle 
rustique le 17 mars ainsi que des espèces plus rares comme la Sarcelle 
d'été, le Busard des roseaux, la Bécassine des marais, la Gorge bleue 
à miroir, l’Hirondelle rousseline (migratrice très rare en Vaucluse) et 
l’Outarde canepetière. 

La sortie relative au Fréquence Grenouille 2019 « à la découverte des 
amphibiens » sur l'étang salé s’est déroulée le vendredi 29 Mars. 17 
personnes s’y sont rendues avec pour guide Gilles Blanc (Cen Paca). 
La météo favorable, sans vent mais un peu fraiche en fin de visite, a 
limité légèrement l’activité des batraciens. Cependant, quatre 
espèces observées, le Crapaud commun, le Crapaud calamite (adultes 
et têtards), la Rainette Méridionale et la Grenouille rieuse avec de 
très nombreux « chanteurs ».  

Découverte également de quelques insectes aquatiques : dytique 
bordé, nèpe.  

Fin de la sortie à 22h sous un beau ciel étoilé.  

En voir plus sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crapaud Calamite ©Gilles BLANC _ Cen Paca 

Mars 2019 

Marouette poussin ©Alain PATAUD 

https://www.ccpro.fr/gemapi/actualites/gemapi/le_29_mars_sur_la_piste_des_amphibiens_a_l-etang_sale_ads1013/

