
MARS / AVRIL 2021 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau hydraulique  

Le déficit pluviométrique augmente au cour du mois de mars, avec 
seulement 4mm de pluie, la plus faible valeur examinée depuis 
2010. 

Au 31 mars le constat établi = un déficit pluviométrique de 147 mm 
depuis le 1er octobre 2020. 

Ce contexte plus que défavorable, a pour conséquence la mise en 
assec de l’étang dès le 27 mars. 

Le mois d’avril est pareillement relativement sec jusqu’au 28, avec 
un déficit de l’ordre de 30% et seulement 25 mm de pluie. Poursuite 
donc de l’assec de l’étang. Seuls les principaux fossés au centre de 
la zone humide sont en eau. 

MAIS  l’épisode pluvieux conséquent du 29 avril au 1er mai a 
permis de combler en partie le déficit pluviométrique constaté , 
avec un cumul de l’ordre de 96mm.  

Au 2 mai le constat établi = un déficit pluviométrique de 114 mm 
depuis le 1er octobre 2020. 

L’impact des récentes pluies est positif sur le milieu, avec une 
remise en eau encore partielle de l’étang (hauteur d’eau = à 25cm). 

MAIS on peut espérer un effet bénéfique pour la faune courant  
deuxième partie du printemps.  

Maintenance des infrastructures et équipements 

• Remise à la côte de l’entrée du platelage pour une mobilité 
plus aisée. (Régie CCPRO service voirie). 

• Les planches endommagées encore une fois sur le ponton 
d’accès à l’observatoire ont été remplacées. (Régie CCPRO 

service bâtiment). 
• Les poteaux tombés au droit de l’observatoire ont été 

replacés et confortés afin que leurs assises soient 
renforcées et éviter ainsi des interventions systématiques 
de la (Régie CCPRO service bâtiment).  

Une réflexion est en cours afin d’envisager la réfection globale du 
platelage et garde-corps. 
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         Remise à la côte entrée platelage _ © _M. GAUTIER 
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Gestion écologique des milieux 

Avant le retour des chevaux (prévu pour le mois de mai), un point 
sur site avec tous les acteurs concernés s’est tenu le 26 mars. La 
mise en pâturage des chevaux et une action phare du PDG.  

En effet, cette gestion écologique des espaces, permet 
d’homogénéiser les milieux et de limiter fortement le maintien 
d’une zone d’eau libre sur la zone centrale au cours de la saison de 
reproduction. 5,3 ha sont pâturés par environ une dizaine de 
chevaux sur la période de mai à octobre.  

L’entretien de ces différents enclos est effectué en régie (CCPRO) 
et/ou en prestations extérieures. 

Au mois d’Avril : 

 Faucardage sous les fils des clôtures des différents enclos 
(Régie voirie CCPRO et entreprise RIEU).   

 Afin que le matériel soit optimisé, débroussaillage aux 
abords des parkings et aire de pique-nique.  

Suivi du milieu naturel et de la biodiversité  

Suivis naturalistes / Avifaune  

Comme indiqué, la mise en assec précoce de l’étang, a rendu les 
conditions de nidification des espèces liées aux zones humides très 
compliquées, ainsi que l’accueil des migrateurs. 

Les espèces nicheuses coutumières comme : 

• La Foulque macroule 
• Le Grèbe castagneux                                                                              
• Le Canard colvert 

Ont été observés mais uniquement pour se nourrir. Il est a souhaité 
que le maintien en eau des principaux fossés, permettra la 
nidification de quelques couples de : 

• Gallinule poule d’eau 
• Râle d’eau 

Encore potentiellement observables sur site fin avril.  

 

 

 

 

 

         Remplacement planches platelage _ © _M. GAUTIER 

  Repositionnement et consolidation poteaux _ © _M. GAUTIER 

                          Foulque macroule _ © _BIOTOPE 

                          Grèbe castagneux_ © _V. LEMOINE  
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A noter, la présence d’un chanteur Rousserole turdoide, très 
probablement en halte migratoire sur l’étang. La reproduction de 
cette espèce à fort enjeux de conservation est fortement 
compromise pour cette année. Similairement pour le Blongios 
nain. 

Mais la nature est toujours surprenante, c’est pourquoi le 
maintien d’une faible surface en eau au droit de l’observatoire a 
permis l’observation de migrateurs rares en Vaucluse : 

• Marouette ponctuée (petit rallidé rare et discret mais observé 

annuellement sur site) 
• Gorgebleue à miroir blanc (passereau paludicole en route vers 

la Scandinavie)  

Mais l’élément majeur de ce printemps reste la découverte le 
20 avril dernier d’un : 

• Pipit à gorge rouge 

Espèce très peu vue en Vaucluse. C’est une première pour l’étang 
salé.  

Ce petit passereau migrateur, hiverne en Afrique et niche, après 
un périple de plusieurs milliers de kilomètres, dans la toundra de 
Norvège et de Finlande, au-delà du cercle Arctique. Cette espèce 
est à la recherche de marais faiblement inondés comme halte 
migratoire, elle a donc trouvé cette année, un milieu favorable 
sur l’ENS. 

Observation également de migrateurs « plus communs » tels 
que : 

• Busard des roseaux 
• Petit gravelot 
• Chevalier cul-blanc 
• Rémiz penduline  

 

 

 

         

     

        
         
         

                          Marouette ponctuée _ © _ G. BLANC  

                       Gorgebleue à miroir blanc _© _ G. BLANC  

                       Pipit à gorge rouge _© _ photo illustration  

                      Busard des roseaux _© _ G. BLANC  
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Suivis naturalistes /Batracien   

La reproduction des amphibiens a été constatée début mars 
(Crapaud calamite, Pélodyte ponctué, Triton palmé) mais celle-ci s’est 
interrompue avec la mise en assec précoce de l’étang. 
 
Il est encore possible d’écouter plusieurs dizaines de chanteurs de 
Rainette méridionale, au niveau des principaux fossés restés en eau, 
mais la saison de reproduction 2021 sera malheureusement très 
limitée.  
Cependant, elle n’aura aucun impact sur les populations de 
batraciens, s’accommodant de ces périodes d’assec. 
 
Suivis naturalistes /Reptile 
 
Le protocole de contrôle des 13 plaques à reptile, installées sur le site, 
a débuté le 26 février. Au total 4 tournées ont été effectuées, jusqu’à 
fin avril soit 50 relevés permettant 8 contacts de reptiles de 3 espèces 
différentes.  
 
Ce suivi a légitimé la découverte d’une nouvelle espèce pour l’ENS à 
savoir : 
 L’Orvet fragile  

Ce constat porte à 9 le nombre d’espèces de reptiles identifiés sur 
site, soit une diversité exceptionnelle pour une surface aussi réduite. 

Les 2 autres espèces de reptiles contactées sont : 

 La Couleuvre de Montpellier  
 La Couleuvre vipérine  

 
A remarquer encore, l’observation hors protocole, par un bénévole 
(Silvère Corre) d’un : 
 
 Psammodrome d’Edwards  

Petit lézard caractéristique des garrigues ouvertes 
méditerranéennes, qui semble se tenir au niveau de la zone de 
pelouse aride au droit du Prieuré du Clos de l’Oratoire. 

 

 

       

       

 

                               Crapauds calamite _ ©_ G. BLANC 

                  3 Couleuvres sous une plaque à reptile _ © _ G. BLANC  

                              Orvet fragile _ © _G. BLANC  

                    Psammodrome d’Edwards _ © _ S. CORRE 
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           Vue implantation clôtures de protection_ © _ G. BLANC 

Suivi naturaliste / Flore  

 Orchis des Marais                                                                                            
En prévision de l’arrivée imminente des chevaux sur site, et comme 
prévu dans le plan de gestion, une clôture de protection a été 
installée par le CEN PACA le 22 avril autour de l’espace occupé par 
l’Orchis des marais (au niveau du pâturage ouest). 
 
Une surveillance régulière est opérée avec le concours des 
éleveurs, afin de vérifier que la clôture de protection disposée, 
garde toute son efficacité. Cette mise en défends, se termine au 
mois de juillet après la fin de la saison de floraison de la plante. 
 
 Aristoloche à feuilles rondes 

Un premier relevé a été réalisé le 22 avril par le CEN PACA afin de 
comptabiliser le nombre de repousse de l’Aristoloche à feuilles 
rondes, sur les différents sites d’implantation produits lors du plan 
de gestion précédent. 
 
24 pieds ont été dénombrés sur une unique zone dite « pelouse 
sud ». Aucune observation sur les autres lieux d’implantation. 
 
Ce constat est décevant, mais les conditions de développement 
semblent défavorables, cette année à cause de la sécheresse 
importante et de l’épisode « de gel » brutal du 8 avril.  
        
 
Un 2e comptage s’effectuera fin mai.  
 

Nota bene : Hors suivi naturaliste, mais important d’un point de 
vue environnemental, le gros platane localisé dans la cour du 
Prieuré du Clos de l’Oratoire (cave de vinification OGIER) a été 
coupé. Celui-ci présenté en 2020, des signes de dépérissement, liés 
au développement du chancre coloré. Son élimination rapide 
permettra très certainement, d’éviter la propagation de la maladie 
au platane situé en sortie de parking. 

Une attention particulière devra être apportée au cours de la 
saison 2021, afin d’examiner de futures traces du développement 
de la maladie. On observe d’ores et déjà que toutes les feuilles 
situées sur les branches basses du platane sont mortes, mais ceci 
est la conséquence de l’épisode de gel récent.                                                                     

 

 

 

 

                 

  Plant d’Aristoloche à feuille ronde touché par le gel _ © _ G. BLANC 

Vue du Prieuré du Clos de l’Oratoire après élimination du platane 
infecté _©_ G. BLANC 
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                                                                                                 FOCUS MARE  

L’Etang salé présente une mosaïque d’habitats favorable à 
l’accueil d’une importante biodiversité, aussi bien floristique que 
faunistique, cela vous le savez toutes et tous à la lecture de ces 
différentes lettres d’information relatant « la vie de l’Etang salé 
au fil de l’eau ». 

Afin de renforcer le rôle de l’étang dans l’accueil de cette 
biodiversité, la proposition s’est faite jour d’une diversification des 
habitats déjà existants sur le site à travers la création de mares. 

Celles-ci dont le fonctionnement serait similaire à celui de l’étang 
(mares temporaires) seraient favorables à l’accueil de plusieurs 
groupes taxonomiques dont les odonates et les amphibiens. 

La création de mares permettrait de maintenir des zones en eau 
sur une période plus longue et de favoriser ainsi le développement 
de ces espèces sur le site. Elles pourraient également être 
favorables à l’accueil de certaines espèces de l’avifaune migratrice. 

Une première mare a été créée en 2020, au niveau du nouveau 
pâturage central, et suite aux fortes pluies de mi-mai 2021 (98mm 
en 72h) , celle-ci est en eau . C’est une excellente nouvelle, 
car même si , (comme nous l’avons vu dans cette lettre 
d’information), la saison de reproduction est déjà bien avancée, 
on peut (encore)  espérer une reproduction des amphibiens 
(Crapaud calamite, Rainette, Triton palmé) cette année dans 
cette mare  . 

Bien évidemment, il conviendrait de ne pas mettre les chevaux 
dans ce secteur, tant que la mare est en eau. Le suivi de l’assec 
sera observé durant la saison, afin d’informer les éleveurs d’une 
possible date de mise en pâturage. 

Comme vous pouvez le constater, la gestion de ce site est un 
travail collaboratif, qui demande patience, constance et 
implication. 

Alors continuons TOUTES et TOUS à préserver ce biotope , au 
quotidien de par notre bienveillance et surveillance éco-
citoyenne.  
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                                       Vue mare en eau (création 2020) mai 2021 _ ©_ G. BLANC 

     

 

 

 

 

 

 

 

           
     

                                                                                                


