
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Le site est labellisé Espace Naturel Sensible de Vaucluse par le 
Département. A ce titre la vocation du site prévoit, outre la 
préservation des milieux naturels, l’accueil du public. Dans ce 
contexte, différentes infrastructures ont été aménagées pour 
favoriser cet accueil. Celles-ci font l’objet d’une maintenance 
régulière afin que vous (usagers) soyez reçus dans les meilleures 
conditions.  

C’est pourquoi il est indispensable de continuer à protéger ce site 
remarquable par une conduite respectueuse et appropriée qui est 
explicitée de manière didactique sur le site (panneaux) et 
complétée sur la page web de la CCPRO. 

https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/ 

En effet, s’informer c’est prendre conscience de la fragilité de cet 
écosystème, et de l’effort des gestionnaires à rendre le lieu 
accessible et attrayant tout en assurant une gestion raisonnée et 
efficiente, afin de préserver les milieux et le bien-être des usagers.  

Surveillance du site 

Une collaboration a été mise en place par la mairie de Courthézon 
(propriétaire du site) et les forces de l’ordre afin de dissuader des 
actes de vandalisme. Des rondes de surveillance sont donc 
effectuées afin de limiter les actes de destruction volontaire et de 
veiller au bon respect de la réglementation APPB (Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope) en vigueur sur le site : 

- Interdit : feu, camping, cueillette, engins à moteur 
- Autorisé : chien en laisse  

Par ailleurs, merci de ne pas nourrir les chevaux, de faire attention 
aux clôtures électrifiées et de respecter les cheminements. 

 

 

 

 

 

Réglementation                                                                              sur site _ ©_ CCPRO 

 

 

         
         

                      Ponton restauré _ © _ CCPRO 

Juin / Juillet 2020 

> Surveillance du site 

> Maintenance des infrastructures et 
équipements  

> Gestion écologique des milieux 

> Suivi de la qualité et du niveau de 
l’eau 

> Création de mare  

                       Distributeur détérioré _ © _ CCPRO 

https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                
   

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

                     

                  Distributeur remplacé et protégé _ © _ CCPRO  

Maintenance des infrastructures et équipements  

Toilette sèche : 

 Détérioration du distributeur de papier toilette  
 Retrait des rouleaux de papier toilette mis à disposition 
 Disparition du distributeur de gel hydroalcoolique  

La régie de Courthézon à la demande de la CCPRO à remplacer 
le distributeur de papier toilette abimé et à placer une grille de 
protection autour de celui-ci afin qu’il ne soit plus vandalisé. Le 
distributeur de gel hydroalcoolique a également été remplacé.  

Par ailleurs, la régie CCPRO est intervenue au droit des toilettes 
sèches afin de couper les ronces grimpant sur l’infrastructure. 

Enfin, Le CEN PACA, co-gestionnaire, est venu plusieurs fois 
retirer un nid de guêpe dans les toilettes.  

Observatoire et main courante du ponton : 

 Détérioration volontaire de l’observatoire (planches de 
bois cassées) 

 Dégradation volontaire de la main courante conduisant 
à l’observatoire (côté droit et gauche). 

La police municipale de Courthézon a procédé au constat des 
dommages occasionnés.  

La régie de la CCPRO est intervenue afin de réparer rapidement 
les préjudices causés à l’observatoire ainsi qu’au niveau de la 
main courante.  

L’entreprise RIEU a fauché le long du cheminement public et au 
niveau du ponton pour un meilleur confort des usagers.  

Enfin, Le CEN PACA, co-gestionnaire, a ôté un nid de guêpe situé 
au niveau de l’observatoire.  

Gestion écologique des milieux  

Après coupe de la végétation sous les fils des clôtures des 
pâturages équins par l’entreprise RIEU, les chevaux camarguais 
ont fait leur retour sur site depuis le 19 juillet. 2 chevaux 
installés sur le nouveau pâturage et 5 dans le clos ouest. 

 

 

 

 

                   Observatoire avant et après réparation _ © _ CCPRO  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Chevaux de Camargue_ © _ Eric ELDIN  

Les objectifs de cette gestion écologique des milieux consistent à : 

• Limiter l’expansion de la roselière sèche en périphérie et 
dans la zone centrale au profit d’une diversification des 
milieux  

• Maintenir une zone d’eau libre au sein de l’étang, favorable 
à l’avifaune et à l’observation par le public 

• Favoriser la mosaïque des habitats   

Suivi de la qualité de l’eau  

L’alimentation en eau de la zone humide se fait par ruissellement 
superficiel. Aussi, le contexte viticole alentours nécessite de 
connaitre son possible impact sur la qualité de l’eau et sur la 
biodiversité. De plus le suivi de la salinité est réalisé pour contrôler 
la teneur en sel dans l’étang afin de s’assurer qu’il n’y a plus aucune 
salinisation des terres cultivées à proximité. 

C’est pourquoi un suivi est réalisé annuellement par un 
prélèvement des eaux de surface de l’étang effectué à la même 
période (mai juin) au même point de prélèvement (au droit de 
l’observatoire). Ce prélèvement est effectué par le CEN PACA. 

Le prélèvement est ensuite transmis à un laboratoire d’analyse 
(CARSO-LSEHL). 

43 paramètres sont analysés dont : Chlorures (salinité), Sulfates et 
Pesticides. 

Les résultats 2020 restent encourageants, même si on observe 
(comme en 2018) une trace d’un résidu de pesticide le 
Dimethomorphe (en très faible quantité). C’est un fongicide 
spécifique des cultures viticoles. 

Suivi du niveau de l’eau 

 Le site est totalement en assec depuis le 19 juillet (ce qui est 
habituel puisque l’assec se situe les années précédentes entre le 1er 
et le 30 juillet)  

 

 

         
        
  

         

        

              Main courante réparée _ © _ CCPRO 

 

Juin / Juillet 2020  

               Chevaux de Camargue _ © _ CCPRO 

 

 



 

   

                                              Pelodyte ponctuée_ ©_ Gilles Blanc
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                                                                          Création de mare 

Dans l’optique de diversifier les habitats déjà existants sur le site, 
une mare d’une superficie de 416 m² a été créé au mois de juin 
par l’entreprise de terrassement BUCCHI Robert. 

L’idée est de favoriser l’accueil et de garantir le succès de 
reproduction des odonates (libellule, demoiselle) et des 
amphibiens (grenouille, crapaud, triton, salamandre...) car 
actuellement certains secteurs prisés sont situés en périphérie de 
l’étang et se retrouvent en eau sur une trop courte période pour 
permettre la réalisation d’un cycle complet de reproduction de ces 
espèces 

Ainsi, la création de mare(s) au cœur de la zone humide permettra 
de maintenir des zones en eau sur une période plus longue et de 
favoriser ainsi le développement de ces espèces sur le site. Elle(s) 
pourraient également être favorable(s) à l’accueil de certaines 
espèces de l’avifaune (oiseaux).   

Un suivi de l’intérêt de ces mares sera ainsi effectué durant 
quelques années (1 à 3) afin d’expérimenter leur efficacité et 
définir s’il est opportun d’en créer d’autres sur le site.   

 

                 

                       Travaux de terrassement _ création mare_ ©_ Gilles Blanc 

                                 

 

 



 

 
Vues étang salé _ © _ Gilles Blanc et Photo - club de Courthézon  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Au fil du temps, ce site a retrouvé son caractère de zone humide, c’est-à-dire un espace de transition 
entre terre et eau, où se concentre une richesse biologique exceptionnelle qui vous est racontée dans  

  

 

 

 

 

  Ou vous percevez que sa gestion et sa protection reposent sur des équilibres naturels et humains 
fragiles. Il appartient donc à tous de protéger et de respecter ses richesses qui sont aussi les vôtres.                                        

 


