
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niveau hydraulique  

La pluviométrie du mois de janvier fut déficitaire à hauteur de 50% 
et le mois de février s’achève avec un déficit de l’ordre de 80%. 

Moins de 25mm de  pluie sont  tombés sur site depuis le 1er janvier 
. Cependant, malgré cette insuffisance marquée, on perçoit une 
très légère augmentation de 3 cm du niveau d’eau, soit une hauteur 
de 67 cm (mesure du 27 février).   

Les conditions restent donc favorables pour l’accueil de l’avifaune 
ainsi que pour la reproduction des batraciens. Mais un retour de la 
pluie en mars serait plus que bénéfique !!  

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

Suivis naturalistes / avifaune  

Les principales espèces nicheuses non migratrices sont en cours 
d’installation sur site, avec une forte activité de parade pour la 
Foulque macroule (6 couples observés), le Canard colvert (5 
couples observés), et le Grèbe castagneux (9 couples observés).  

Bien que difficilement observable, mais facilement repérable à son 
cri, les effectifs des Râles d’eau sont en forte augmentation, entre 
halte migratoire et arrivée des nicheurs.  

De fait, les conditions météorologiques clémentes font que les 
espèces hivernantes quittent le site : Bruants des roseaux, Bruants 
proyer, Pipits farlouse… 

Globalement, concernant la saison hivernale 2019/2020, les faits 
marquants sont les suivants : 

• Premier hivernage complet de novembre à février du 
Busard des roseaux, de la Sarcelle d’hiver (2 femelles) et 
du Pipit spioncelle ; 

• Forte présence de la Bécassine des marais, avec un 
maximum de 37 individus ;  

 

 

 

 

 

 

Foulque Macroule_ © _Benjamin Vollot  

Sarcelle d’hiver _© _Benjamin Vollot 

  

Sarcelle d’hiver 2_ © _ Benjamin Vollot  
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•  Remarquable « dortoir » d’Etourneaux sansonnets, 
estimé à plus de 500 000 individus, dont le magnifique 
spectacle attire le soir venu de nombreux observateurs 
(humains) mais aussi prédateurs ailés (l’Epervier d’Europe, le 
Busard des roseaux).  

 

Suivis naturalistes / amphibiens  

La saison de reproduction a commencé pour les amphibiens 
avec les premières pontes de Crapauds calamites (date 
classique de ponte fin février) au niveau du cheminement sud. 
Belle présence également du Pélodyte ponctué (plus de 30 
chanteurs) ainsi que celle plus discrète du Crapaud commun. 

> Annonce CEN PACA  concernant le Fréquence Grenouille 
2020. 

 

Suivis naturalistes / reptiles    

Une première session de relevé des plaques à reptiles a été 
opérée. A ce jour aucun reptile contacté. 

 

Réguler la population de sangliers 

L’étang est susceptible de servir d’abri aux sangliers, 
potentiellement présents en nombre. Ceux-ci peuvent avoir 
une incidence négative sur la faune (au printemps, par 
prédation des nids et des jeunes) et sur la vigne, à la fin de l’été, 
lors de la maturation du raisin. 

 Cette action vise donc à préserver le site de possibles 
détériorations commises par les populations de sangliers.  

La saison de chasse au sanglier s’est terminée mi-février , aucun 
sanglier n’a été prélévé cette année. 

Pour rappel, la présence de sanglier sur le périmètre de l’étang 
salé fut quasi nulle durant toute l’année 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

          

   

  

Vol d’Etourneau sansonnet _ © _Gilles Blanc 

Crapaud calamite _ © _ Gilles Blanc   

Pélodyte ponctué _ © _Gilles Blanc   

http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=1290
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=1290


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Gestion des pâturages  

Les pâturages ne sont plus utilisés (les chevaux ayant pris leur 
« quartier d’hiver ») depuis la fin du mois de janvier. Les refus 
de pâturages sont nuls sur le pâturage nord, et très faibles 
sur le pâturage ouest.  

Constatations site / travaux / dégradations  

La régie technique de la CCPRO a procédé :  

- au comblement des ornières se situant en bordure 
du pâturage sud et sur le parking (place PMR) ; 

- à l’arasement de l’excroissance de terre le long du 
pâturage sud, afin de permettre l’écoulement de 
l’eau vers l’étang ; 

- au nettoyage du fossé sud afin de retirer le broyat 
des cannes de Provence déposées par les pluies de 
fin 2019 ; 

- à l’enlèvement de la végétation encombrant l’aire de 
pique-nique. 

Aucune dégradation constatée  mais nouvelle observation 
de signes de passage (humain) près de l’observatoire,  dans 
la roselière (au plan d’eau ouest) malgré les panneaux 
d’interdiction . 

        

 

 

 

 

 

 

© Gilles Blanc 

Pour votre sécurité et la préservation de cet écosystème, veuillez 
respecter les interdictions d’usages mises en place sur le site.   

 

  

Vue pâturage _ ©_ Gilles Blanc   

 

Ornières avant comblement _ © _CCPRO 
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 Chemin égalisé _ © _ Gilles Blanc  

 

https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/arrete_n-2013357-0019.pdf


 

 

La gestion et la protection de cet espace naturel sensible reposent sur des équilibres naturels et 
humains fragiles. Il appartient à tous de protéger ses richesses en respectant le milieu et ses habitants 
afin que, chaque année, le miracle des migrations, le cycle des saisons, la magie des couleurs et la 
richesse de la terre puissent offrir le magnifique spectacle d’une nature préservée.  

 

 
Etang salé _ ©_ Gilles Blanc  

Les usages, activités et manifestations sur le site sont réglementées, afin de préserver les espèces et 
de protéger le biotope. 

Consulter  L’Arrêté préfectoral Protection de Biotope 

  La charte d'accueil du public 

  Les bonnes pratiques à tenir sur le site 

 

https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/arrete_n-2013357-0019.pdf
https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/charte_etang_sale_v18072016_cenpaca_cd.pdf
https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/annexe_charte_v18072016_cen_paca_vf.pdf

