
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une année 20/20 pour l’étang salé  
et pour tout ceux parcourant ses nouvelles…. 

 

Un niveau hydraulique de saison 

Le site (à l’instar du département) a connu une pluviométrie 
largement excédentaire durant trois mois consécutifs (d’octobre à 
décembre). Le remplissage de l’étang a été progressif mais continu. 
Au 18 janvier, le niveau d’eau atteint les 64 cm, soit seulement à 13 
cm de la hauteur maximale autorisée par le système de surverse de 
la vanne. 

Les conditions sont donc très favorables pour l’accueil de l’avifaune 
ainsi que pour la prochaine saison de reproduction des batraciens. 

Nota bene / le contrôle de l’étanchéité de la vanne montre 
l’absence de fuite.  

 

Suivis naturalistes  

On observe l’installation progressive des oiseaux avec l’arrivée du 
Râle d’eau (dès le mois de novembre) suivi de la Gallinule poule 
d’eau et du Canard Colvert. En ce début de mois de janvier, deux 
couples de Foulques macroules défendent leur territoire aux 
abords de l’observatoire. Le premier Grèbe castagneux a été 
observé mi-janvier, présence encore très discrète.   

Concernant l’avifaune migratrice et hivernante, les observations les 
plus intéressantes concernent la Bécassine des marais avec près 
d’une quarantaine d’oiseaux régulièrement présents.  
Effectifs importants jamais observés sur le site depuis l’année 2003.  
Ce petit limicole semble apprécier les zones de vasières créées lors 
des opérations de faucardage.  

A noter également depuis le mois de novembre, la présence de 
deux Sarcelles d’hiver et la confirmation de l’existence de la 
Lusciniole à moustaches recontactée début janvier depuis 
l’observatoire.   

 

 

 

 

 

Foulque Macroule_ © _Benjamin Vollot  

Canard colvert_ © _Benjamin Vollot 

Bécassine des marais _ © _Benjamin Vollot 
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Gestion des pâturages  

Les chevaux prennent « leurs quartiers » d’hiver ; de ce fait le 
pâturage nord n’est plus pâturé depuis le début d’année.  
La mise en place tardive des chevaux sur site (début du mois d’aout), 
la forte pression de pâturage, avec un maximum de sept chevaux de 
mi-septembre à la fin du mois d’octobre, puis de cinq chevaux 
jusqu’en décembre a permis le maintien d’une belle prairie avec 
aucun refus de pâturage.  

Ce qui conforte l’efficacité de cette action sur le site.  

Le pâturage Ouest est encore occupé par une jument et son poulain. 

Quant au nouveau pâturage central, il est encore occupé par cinq 
chevaux. 

L’impact sur la roselière est déjà bien visible. Une mise en eau encore 
faible est observée, mais on peut espérer une augmentation 
significative de la zone inondée en cas d’atteinte du niveau d’eau à 
son maximum.  

Les derniers chevaux encore sur site ont été enlevés par leurs 
propriétaires le 25 janvier, ils seront de retour au printemps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevaux de Camargue _ © _ Eric Eldin  
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                  Chardonneret élégant _ © ce-clément  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Rouge queue noir _ © rqn-clément 

Qu’est-ce que le comptage Wetlands ?  

En France, où l’on pratique ces comptages depuis 1967, ce sont plus 
de 1500 « compteurs » qui recensent les oiseaux d’eau sur plus de 
500 zones humides côtières et continentales, collectant ainsi des 
milliers de données chaque année sur plus de 70 espèces.   

Les informations collectées au cours du comptage Wetlands ont 
permis au fil des décennies, d’identifier des zones humides 
d’importance nationale et internationale qui bénéficient souvent de 
mesures de protection.  

Comptage WETLANDS sur l’étang salé  

Le comptage Wetlands est toujours effectué à la mi-janvier.  
Les dates retenues pour l’année 2020 : les 11 et 12 janvier.  

Thierry LEROY (Naturoptère/UPV) a effectué ce comptage à titre 
personnel sur le site le 11 janvier.  

Liste et comptage des espèces observées : 

• 10 Bruants des roseaux 
• 2 Chardonnerets élégants 
• 2 Serins cini 
• 4 Canards Colvert  
• 1 Gallinule poule d’eau 
• 2 Foulques macroules 
• 8 Bécassines des marais  
• 1 Pic-vert  
• 8 Pipits farlouses  
• 2 Rouge-gorge 
• 1 Rouge queue noir  
• 1 Tarier pâtre  
• 1 Bouscarle de cetti 
• 1 Mésange bleue  
• 1 Mésange à longue queue 
• 5 Pinsons des arbres  

 

Bruant des roseaux_ © br-z-olivier  

 

Pipit farlouse _ © pf-clément  
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https://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca/toute-l-actualite/actualite/11011-comptage-wetlands-2020-reservez-vite-les-11-et-12-janvier
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L’Exposition Aristoloche / diane  

Issue du projet d’introduction de l’aristoloche : plante 
hôte du papillon diane conduit sur le site de l’étang et 
présentée sur notre territoire :  à l’office du tourisme 
d’Orange de janvier à avril 2020, ainsi qu’à l’office de 
tourisme de Châteauneuf-du-Pape de février à mars 
2020. 

https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_
sale/projet/ 

Cette action scientifique environnementale, et 
pédagogique relative au PDG 2016/2020 de l’Espace 
Naturel Sensible (ENS) a pour vocation de sensibiliser 
le public aux enjeux de biodiversité.  
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https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/projet/
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