
 

 

Niveau hydraulique  

Le constat de déficit pluviométrique visible au mois de janvier   
persiste sur le mois de février , avec seulement 23 mm de pluie pour 
une moyenne mensuelle normale de 37mm. 

On perçoit donc, que depuis le mois d’octobre 2020 (début de 
l’année hydrologique, favorable au remplissage de l’Etang salé), le 
déficit pluviométrique cumulé atteint dès lors 109 mm  

Dans ce contexte défavorable, la poursuite d’un quasi-assec de 
l’ENS se prolonge, avec une remontée du niveau d’eau de 
seulement 4 cm, depuis le relevé du mois dernier.  

Maintenance des infrastructures et équipements 

• Le service ménage de la commune de Courthézon veille à la 
propreté des toilettes sèches et abords du site par voie de 
convention avec la CCPRO. Stéphanie ROUX à la tête du service 
ainsi que son équipe remarquent (que malgré) une forte 
fréquentation sur site , celui-ci demeure relativement propre 
avec très peu de déchet (Service ménage Courthézon). 

Merci à toute l’équipe pour le travail assidu et adapté.  
Merci aux usagers, promeneurs, des lieux de le respecter 
dans son entièreté, afin que cet écrin de nature reste un 
écosystème ou l’Homme et la biodiversité s’estiment en 
bonne intelligence.   

• De nouveau des planches (7) endommagées sur le ponton 
d’accès à l’observatoire ont été remplacées. (Régie CCPRO service 
bâtiment). Ces interventions récurrentes, marquent le 
vieillissement (plus de 10 ans) de certaines infrastructures du 
site, dont il va falloir repenser la réfection. 

• Le garde-corps, ainsi que les rondins tombés au droit de 
l’observatoire vont faire l’objet de travaux par une entreprise 
spécialisée. 

A noter qu’une très forte fréquentation (véhicules) même en 
semaine perdure. Saturation des 2 parkings dédiées , lors de week-
end des voitures sont garées jusque sur la route de Châteauneuf-
du-Pape. Dès que vous pouvez penser à la mobilité douce (vélo, 
marche…) surtout pour les Courthézonnais. MERCI. 
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               Service ménage _ Courthézon _ © _ G. BLANC  
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            Chouette chevêche_ ©_ Photo d’illustration
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Triton palmé femelle gravide_©_ G.Blanc
     
     
     
     

Suivi du milieu naturel et de la biodiversité  

Suivis naturalistes / Avifaune  

Malgré des conditions d’accueil qui restent défavorables (du fait 
de l’absence d’eau sur site), concernant les oiseaux inféodés aux 
zones humides. Observation tout de même, d’une infime 
augmentation de la diversité avec 48 espèces contactées (42 le 
mois dernier). 

Tout comme au mois de janvier, la Bécassine du marais (3 
individus) et le Râle d’eau (2 individus) sont toujours présents sur 
site, ainsi que le Canard Colvert mais uniquement de passage.  

Les principaux passereaux hivernants paludicoles, tels que la 
Pipit farlouse, le Bruant des roseaux, le Bruant proyer sont 
visibles sur l’Etang, mais forte baisse des effectifs, signal du début 
de leur migration vers leurs secteurs de nidification.  

A contrario, les nicheurs « locaux » font entendre leurs premiers 
chants. Puissante activité vocale dès le début de soirée du couple 
de Chouette chevêche. 

Le retour et/ou le passage des migrateurs restent encore limités. 
Cependant, à signaler le survol d’un petit groupe de Grue 
cendrée, en route depuis leur quartier d’hivernage en Camargue 
vers leur site de nidification en Scandinavie.  

Suivis naturalistes / Batraciens 

En ce début de saison de reproduction (et malgré les conditions 
hydrauliques désavantageuses, déjà évoquées), on constate que 
les petites surfaces en eau présentent sur le grand plan d’eau 
ouest, accueillent les amphibiens sous forme limitée. 

En cette fin du mois de février, les 5 premières pontes de 
Crapaud calamite sont observables, ainsi qu’une femelle gravide 
de Triton palmé et 3 chanteurs de Rainette méridionale. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                         Grue cendrée en migration _© _ G. Blanc 



 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Suivis naturalistes / Reptiles  

Une première tournée d’inspection des plaques à reptile a été 
réalisée mais sans résultat probant, si ce n’est l’observation d’un 
Campagnol agreste, petit rongeur, relativement commun sur le site. 

Suivis naturalistes / Flore 

L’arrivée du printemps s’annonce avec la floraison spectaculaire de 
l’Orchis géant /himantoglossum robertianum. L’Orchis géant est une plante 
herbacée vivace qui mesure de 20 à 80 cm. Comme son nom 
l’indique elle est l’une des orchidées la plus grande de la région. Un 
minimum de 78 pieds a été dénombré. Son observation est aisée car 
de nombreux pieds fleurissent tout au long du cheminement ouvert 
au public. 

 

 
 
 

 

                   

A la Prévert /espèces contactées au mois de février : 

Crapaud calamite, Rainette méridionale, Triton palmé, Orchis géant, Sanglier, 

Campagnol agreste, Serin cini, Rougegorge familier, Grive musicienne, 

Chardonneret élégant, Choucas des tours, Mésange bleue, Pigeon biset féral, 

Mésange à longue queue, Pouillot véloce, Troglodyte mignon, Pigeon ramier, 

Fauvette à tête noire,  Grimpereau des jardins, Bruant zizi, Bruant des roseaux, 

Fauvette mélanocéphale, Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, 

Accenteur mouchet, Cisticole des joncs, Mésange charbonnière, Rougequeue 

noir, Merle noir, Pie bavarde, Pic vert, pivert, Pinson des arbres, Bécassine des 

marais, Faisan de Colchide, Perdrix rouge, Pic épeiche, Canard colvert, Bouscarle 

de Cetti, Chouette chevêche , Bruant proyer, Geai des chênes, Tarier pâtre, Pipit 

farlouse,  Corneille noire, Buse variable, Epervier d’Europe, Alouette lulu, 

Etourneau sansonnet, Faucon crécerelle, Moineau domestique, Linotte 

mélodieuse, Piéride du chou, Vulcain. 

 

            

 

 

 

                          Campagnol agreste _ © _ G. Blanc 

Orchis géant en floraison _ © _ G. BLANC 
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