
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niveau hydraulique  

L’échelle de mesure au droit de la vanne présente une lecture de 
hauteur d’eau à 66 cm. Niveau stable depuis la fin du mois de 
février, mais légère baisse constatée depuis début mars (à 67 cm). 

La pluviométrie quant à elle reste largement déficitaire sur la 
période du 1er janvier au 22 mars, avec seulement 47 mm de pluie 
cumulée contre 120 mm en moyenne, soit un déficit de 73 mm, et 
cela dans un contexte de chaleur supérieure aux normales sur 3 
mois consécutifs.   
Malgré ces conditions, le niveau de remplissage de la zone humide 
reste toujours très favorable à l’accueil de l'avifaune ainsi qu’à la 
reproduction des amphibiens.  

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

 

Suivis naturalistes / avifaune  

Nicheuse  

Les espèces dites « classiques » poursuivent leur installation sur 
site. On observe, 16 couples cantonnés de Grèbe castagneux (à 
l’identique des effectifs de 2019). 

La présence de la Lusciniole à moustaches est également 
confirmée par l’existence d’un individu observé au niveau du 
nouveau pâturage central, mais sans indice de nidification à ce jour. 
Il est à noter que la nidification de ce passereau paludicole à affinité 
méditerranéenne n’est connu à ce jour que sur un unique lieu en 
Vaucluse (les 7 lacs – Beaumont de Pertuis).   
La confirmation de son installation sur l’étang salé ferait du site l’un 
des plus nordiques connus à ce jour en France.   
Un suivi spécifique sera donc réalisé lors du passage d’avril pour 
confirmer une possible installation sur l’espace naturel sensible .  

Migratrice 

Des espèces migratrices peu communes en Vaucluse et rares sur 
l’étang ont été observées.   
 

 

 

         
           

       

Echelle de mesure au droit de la vanne  
 © _ Gilles Blanc/ CEN PACA 

Grèbe castagneux _ © _ Vincent Lemoine 
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≅ 2 couples de Sarcelles d’été  
≅ 2 Chevaliers cul-blanc 
≅ 2 Rémiz penduline  

Constance de la Bécassine des marais avec 8 individus perçus.  

Quelques migrateurs n’ont fait que survoler le site, mais leur 
présence reste remarquable : 

≅ 1 vol de 37 Cigognes blanches 
≅ 1 vol de 8 Grands Cormorans 
≅ 1 Faucon pèlerin en maraude (surprenant !) 
≅ 1 Hirondelle rustique (annonciatrice du printemps) 

Hivernante  

On constate une accélération du départ des espèces 
hivernantes et plus particulièrement du Bruant des roseaux, 
qui a complétement déserté le site avec quelques jours 
d’avance par rapport aux autres années. 

Le dortoir des Etourneaux sansonnets, présents tout l’hiver 
avec des effectifs remarquables (de plus de 500 000 individus), 
est encore présent mais avec des effectifs plus faibles (80 000 
oiseaux). 

Suivis naturalistes / amphibiens  

Pas de suivi spécifique cette année, mais à noter l’éclosion 
(date classique) de plusieurs milliers de têtards de Crapaud 
calamite et de quelques têtards de Pélodyte ponctué au niveau 
du cheminement Sud, mise en eau. 

Suivis naturalistes / reptiles    

Un deuxième relevé des plaques à reptiles a été effectué mais 
aucune présence détectée. Une Couleuvre vipérine a 
cependant été observée hors protocole. A noter que ce relevé 
a permis l’observation de deux micromammifères communs 
sur le site mais très difficiles à percevoir autrement : un 
Campagnol agreste avec son nid et une famille de Crocidure 
musette. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                      

  

                    Rémiz penduline _ © _ Vincent Lemoine  

                   Hirondelle rustique  ©  Vincent Lemoine   

Têtards de Crapaud calamite   _ © _Gilles Blanc / CEN PACA 

A savoir : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivis floristiques / Aristoloche à feuilles rondes 

Les sites d’implantation de l’Aristoloche à feuilles rondes, opérés 
en 2018/2019 par le Naturoptère, ont fait l’objet d’une prospection 
ciblée le 22 mars.  
Concernant le premier site d’implantation, un minimum de 78 
pieds répartis sur 6 zones a été comptabilisé ce qui est très 
encourageant (85 pieds plantés en 2018/2019). Les pousses 
paraissent en plein développement avec l’apparition des premières 
fleurs. Un nouveau suivi avec relevés GPS sera accompli lors du 
passage mensuel d’avril. 

Gestion des pâturages  

 Aucun pâturage en cours, si ce n’est sur le pâturage Sud avec un 
cheval présent à l’année.   
Les pâturages Ouest et Nord présentent peu ou pas de refus de 
pâturage et présentent un très bel aspect de prairie. La pousse de 
la végétation sous les clôtures électriques est encore faible.  
Le nouveau pâturage central est faiblement inondé mais le niveau 
d’eau reste encore inférieur de 9 cm par rapport au niveau maximal 
possible.  
Aucun constat de dégradation des clôtures ou des portails  

 
  
 
 
 
 
 

  

 

Fréquentation / constatation 

Aucune dégradation à signaler, mais observation de déchets de 
papier toilette abandonnés à l’abri des regards, le long du 
cheminement ; Même en période de confinement, le nettoyage et 
la désinfection les toilettes sèches sont assurés.  

Constat d’une faible fréquentation en cette période de 
confinement.  

    Jeune pousse d’Aristoloche à feuilles rondes 
 ©_ Gilles Blanc// CEN PACA   

 

            Vue clôtures pâturage Nord © _Gilles Blanc/ CEN PACA 
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 Vue panoramique pâturage central_ © _ Gilles Blanc/CEN PACA  

 



Maintenance / entretien 

La régie technique de la CCPRO a procédé : 

 Au regarnissage d’ornières sur le parking et 
particulièrement au niveau de la place réservée aux 
personnes à mobilité réduite (PMR)

 Au retrait d’une souche proéminente (potentiellement 
dangereuse) sur l’aire de pique-nique.

 A la remise en place des panneaux indicateurs (n°urgence 
+ flèche directionnelle vers observatoire) qui étaient 
couchés.

 A la réparation et à l’optimisation de l’écoulement de la 
fontaine à eau.

 Au retrait du bourrelet de terre le long du cheminement 
situé en face de la Maison OGIER, afin de permettre 
l’évacuation des eaux de ruissellement vers l’étang et 
ainsi éviter la stagnation des eaux sur le cheminement.

 Au regarnissage de l’ornière située devant les toilettes 
sèches.
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