
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            Grèbe castagneux _ © _ Vincent Lemoine   

Malgré la période de crise sanitaire liée au COVID 19, les suivis 
scientifiques se sont poursuivis sur le site avec près de 16h 
d’observation (dans le respect des règles sanitaires). Dans ce 
contexte inédit, où l’humain était confiné et la Nature 
« déconfinée », celle-ci est venue nous rappeler que l’espèce 
humaine n’était pas toute puissante, alors continuons à préserver 
ces zones naturelles riches en biodiversité. 

Niveau hydraulique  

Avril : Pluviométrie nulle durant les quinze premiers jours du mois 
avec cependant différents épisode pluvieux du 18 au 28. Les 
températures ont été supérieures aux normales de saison.  

A l’identique pour le mois de mai : les précipitations se sont 
concentrées sur la 2e quinzaine et les températures ont été 
supérieures de 2°C aux normales saisonnières. 

La pluviométrie de ces 2 mois est donc proche des normales 
mensuelles, avec une moyenne de 64 et 59 mm. 

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

Suivis naturalistes / avifaune  

Sur la période avril / mai, un minimum de 117 données ont été 
collectées, dont 76 espèces d’oiseaux observés.  

- Nicheuse 
Les conditions météorologiques et hydrauliques favorables ont 
permis l’observation d’une très belle saison de reproduction. 
 
Voyons cela en détail :  
Grèbe castagneux /. Population en forte progression par rapport à 
2019 avec pas moins de 22 couples nicheurs. 4 couvées ont été 
observées dont une famille de 5 poussins à proximité de 
l’observatoire. 
Foulque macroule / un minimum de 9 couples nicheurs (exploit 
pour le site) avec 7 couvées dont une famille de 7 poussins. 
Canard Colvert / 4 femelles dont une couvée record de 12 poussins 
remarquée mi-avril puis retrouvée fin mai toujours au nombre de 
12 !!! confirmant le faible risque de prédation et la quiétude en ces 
temps de « confinement ». 
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Gallinule poule d’eau et Râle d’eau / détection de jeunes pour 
ces 2 espèces mais leur extrême discrétion en période de 
reproduction ne permet pas une connaissance précise des 
effectifs. 

Les 2 espèces à fort enjeux de conservation pour le site sont 
également présentes ce printemps, avec l’observation très 
précoce d’un chanteur Blongios nain dès le 29 avril et au moins 
6 chanteurs de Rousserole turdoïde fin mai (effectifs stable). 

La douceur de l’hiver et l’extension des surfaces de prairie, ont 
permis une forte augmentation des populations d’un petit 
passereau paludicole, la Cisticole des joncs, avec un minimum 
de 10 couples. Les mâles chanteurs très actifs tout autour de 
l’étang sont facilement repérables à partir du cheminement. 

Mais l’observation la plus remarquable reste la probable 
reproduction de la Lusciniole à moustache avec la présence 
d’un chanteur mi-avril de nouveau localisé dans la roselière en 
bordure du pâturage central. Ce passereau paludicole 
méditerranéen n’est connu en Vaucluse que sur un autre site, 
établi plus au sud, en moyenne vallée de la Durance. La 
confirmation de son installation sur l’étang salé représente un 
nouvel enjeu majeur de conservation du site 

- Migratrice 

Les conditions hydrauliques et très certainement la tranquillité 
dû à la période de confinement ont été appropriées à l’accueil, 
en halte migratoire, d’une avifaune rare et variée 

L’observation la plus spectaculaire concerne la présence mi-mai 
d’une Bécassine double, qui semble avoir trouvé dans la prairie 
du nouveau pâturage des conditions d’accueil très propices pour 
ses haltes migratoires (déjà observée en 2015 exactement au 
même endroit). Elle accomplit une migration inaccoutumée 
entre ses quartiers d’hiver en Afrique équatoriale et ses zones 
de nidification dans le grand nord sibérien.                                                                                         
Ce limicole extrêmement rare pour la région (moins de 10 
observations référencées depuis 2000 sur toute la région PACA) 
est en très forte diminution au niveau mondial.   

Autres observations inhabituelles début avril, d’une Marouette 
poussin et d’une Marouette ponctuée. Ces petits rallidés 
paludicoles sont toujours exceptionnels en Vaucluse mais ils sont    
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                    Rousserole Turdoïde _ © _ Vincent Lemoine  
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dès lors observés pratiquement chaque année sur le site de l’étang 
salé avec des effectifs parfois uniques comme au printemps 2019.  

A noter également l’observation de 2 Chevalier sylvain, petit 
limicole, peu commun en Vaucluse. Cette espèce migratrice 
transsaharienne hiverne en Afrique australe et regagne ses zones 
de nidifications scandinaves en mai. Le site de l’étang salé faisant 
office de halte migratoire lors de ce voyage de plus de 5000 
kilomètres.  

Autre espèce peu commune aperçu, le Crabier chevelu, petit héron 
migrateur, avec un adulte présent durant près de 3 semaines de mi-
mai à début juin. 

Ainsi que l’observation de la Sarcelle d’été, du Héron pourpré et 
de l’Aigrette garzette, ces deux dernières espèces étant 
probablement attirées par les fortes populations de batraciens 
présents entre mars et mai. 

Liste complète des espèces observées en avril et mai sur l’étang salé. 

Grèbe castagneux, Blongios nain, Crabier chevelu, Aigrette garzette, 
Héron cendré, Héron pourpré, Canard colvert, Sarcelle d’été, Bondrée 
apivore, Milan noir, Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux, Busard 
cendré, Epervier d’Europe, Buse variable, Faucon crécerelle, Perdrix 
rouge, Faisan de Colchide, Râle d’eau, Marouette ponctuée, Marouette 
poussin, Gallinule poule d’eau, Foulque macroule, Œdicnème criard, 
Bécassine double, Bécassine des marais, Chevalier cul-blanc, Chevalier 
sylvain, Tourterelle des bois, Tourterelle turque, Chevêche d’Athéna, 
Chouette hulotte, Martinet noir, Guêpier d’Europe, Rollier d’Europe, Pic 
vert, Pic épeiche, Alouette lulu, Hirondelle de rivage, Hirondelle 
rustique, Hirondelle de fenêtre, Pipit farlouse, Pipit spioncelle, 
Troglodyte mignon, Rouge-gorge familier, Rossignol Philomèle, Rouge 
queue noir, Tarier pâtre, Grive musicienne, Bouscarle de cetti, Lusciniole 
à moustaches, Cisticole des joncs, Rousserolle effarvatte, Rousserolle 
Turdoîde, Hypolaîs polyglotte, Fauvette mélanocéphale, Fauvette à tête 
noire, Mésange a longue queue, Mésange charbonnière, Grimpereau 
des jardins, Pie- grièche écorcheur, Loriot d’Europe, Geai des chênes, Pie 
bavarde, Choucas des tours, Corneille noire, Corbeau freux, Etourneau 
sansonnet, Moineau domestique, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier 
d’Europe, Chardonneret élégant, Bruant zizi. 
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Suivis naturalistes / batraciens 

Très belle réussite de reproduction du Crapaud calamite avec la 
présence de plusieurs milliers d’imagos dès la fin avril ainsi que la 
présence de plusieurs jeunes Pélodyte ponctué et Triton palmé 
examinés de nuit sur le cheminement. 

Suivis naturaliste / reptiles 

 Les suivis de la population de reptiles par la technique des 
« plaques refuges » d’avril et de mai ont démontrés des résultats 
très encourageant avec 16 contacts positifs pour 3 espèces : 
Couleuvre de Montpellier (7 contacts), Couleuvre à échelon (7 
contacts) et Couleuvre vipérine (2 contacts).   

A noter l’observation rare de 4 Couleuvre de Montpellier et d’une 
Couleuvre à échelon sous la même plaque. 

Les observations ponctuelles ont également permis d’examiner la 
Couleuvre à collier et de confirmer la présence d’une belle 
population de Lézard à deux raies (nouvelle dénomination du 
Lézard vert).  

 Pour rappel : tous ces reptiles sont inoffensifs et protégés. Par 
ailleurs, la Vipère aspic est totalement absente du site.   

Suivis naturalistes / flore 

Constat de 2 pieds en fleurs de l’Orchis de marais (Anacamptis 
palustris) contre un seul en 2019 sur la zone habituelle. La mise en 
défens du secteur a été réalisée début mai pour éviter le 
piétinement des plants lors du pâturage par les chevaux 

 Orchis des marais_©_ Gilles Blanc_ CEN  
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  Couleuvre à échelon juvénile _ © _ Gilles Blanc _ CEN 

 

 

 

 

 

 

Imago de Crapaud calamite _©_ Gilles Blanc_ CEN 


