
 

    

De nombreuses actions d’information et de sensibilisation à 
l’environnement sont conduites chaque année sur le site. 

L’Etang salé offre un cadre remarquable pour ces animations, 
autant pas ses accès pratiques et aménagés que par la 
biodiversité dont il regorge. 

Mais il est important de rappeler, que la fréquentation est un 
point sensible dans la gestion du site, des mesures ont été prises 
dans ce sens dans la gestion précédente, cependant nous restons 
vigilants à ne pas favoriser un afflux de visiteurs, et privilégions 
les activités encadrées qui permettent de sensibiliser le public aux 
enjeux du lieu.  

Voici le déroulé de deux animations garantes d’un usage et d’une 
fréquentation du site compatible avec les enjeux de biodiversité. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Le 25 mai les jeunes de la section sportive badminton, du collège 
Voltaire de la commune de Sorgues, ont réalisé une sortie à vélo 
éco-responsable à l’Etang salé. (M. HATTAT, responsable de la 
section sportive badminton). 

Cette activité fait partie d’un projet global intitulé « Chacun son 
Tour ! »  Qui a pour cadre le Tour de France 2021. En partenariat 
avec, le Comité Départementale Olympique et Sportif (CDOS84) et 
l’UNSS Vaucluse. 

En effet le 07 juillet prochain le Tour de France traversera le 
département à l’occasion d’une étape 100% vauclusienne (entre 
Sorgues et le Mont-Ventoux). 

Le projet porté par cette section se déroule en 4 phases : 

 Savoir-rouler : Formation Maif aux jeunes de la SSS (suite 
aux enseignements dispensés en primaire). 
Objectif : S’assurer des compétences de chaque jeune, les 
consolider, voire les créer, afin d’accomplir une sortie vélo. 

 Sortie vélo éco-responsable a l’Etang salé : Le mardi 25 
mai 2021 de 9h00 à 17h00. Ont participé, 7 jeunes ainsi que 
3 adultes encadrants. 
Objectifs : Sensibilisation à un ENS (Espace Naturel 
Sensible), enjeux environnementaux. Observation sur site. 
Défis-sportifs. Atelier calcul bilan carbone. 
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 Participation à une table ronde autour du thème « la 
route partagée »  

 Au plus près du départ du Tour de France : Le mercredi 
07 juillet 2021 à Sorgues. Obtenir un « pass » afin de 
circuler au sein de l’organisation du Tour de France à 
Sorgues. 
Objectifs : Découvrir les coulisses d’un évènement sportif 
internationale. Réaliser un mini-reportage sur 
l’organisation d’un tel rassemblement. Comprendre 
comment concilier développement durable et 
manifestation sportive.  

 
L’intérêt pédagogique de ce projet est sa pluridisciplinarité, fait 
écho à la gestion du site, et aux valeurs éco-responsable 
défendues.  
(Réflexion sur les modes doux de déplacements, valorisation de 
l’ENS en alliant sensibilisation et fréquentation, structuration de 
la journée par la demande au préalable de la mallette 
pédagogique permettant en amont la découverte du site et la 
possibilité d’aménager sa journée grâce au contenu complet de 
celle-ci).  
 
Déroulé et contenu de cette journée sur l’Etang salé. (Phase 2 du 
projet précité). 
 
Les 7 jeunes de la section sportive, encadrés par 3 de leurs 
enseignants ont donc parcouru les 10kms séparant Sorgues de 
Courthézon à vélo > destination l’Etang salé.  
L’itinéraire choisi pour y parvenir, présentait de nombreuses 
montées et descentes, quelques pauses furent nécessaires afin de 
s’hydrater… arrivée sur site vers 10h30 
 
1er défi ATTEINT  
 
L’ensemble de la journée fut consacré à la sensibilisation. 
Les jeunes ont déterminé les différentes espèces végétales 
observées, ont parcouru le site en se questionnant sur l’intérêt de 
cette zone humide remarquable.   
 
 
 

 
 
 

                          Départ de Sorgues_ © _M. Hattat 

                   En route et arrivée à l’Etang salé _ © _M. Hattat 



 

                In-situ _©_ M.                                                                  

Une « mini » course d’orientation a été accomplie aux abords de l’Etang 
afin de canaliser l’énergie enthousiaste des jeunes après la pause 
méridienne, dans le respect du site et des promeneurs présents. 

Puis les jeunes ont estimé le bilan carbone de cette journée à l’aide d’un 
atelier mathématique. 

 

 
 
 

 

 

           
 

Le constat fait est qu’en utilisant un mode de déplacement « vert » (en 
l’occurrence le vélo) un rejet de 20kg de CO2 a été empêché. Petite 
contribution à la sauvegarde de notre planète a l’instar de la légende du 
Colibri. 

Un atelier plus « opérationnel » d’entretien et réparation des vélos s’est 
organisé afin de pouvoir circuler en toute sécurité pour le retour. C’est 
aussi l’occasion de montrer aux jeunes, comment prendre soin de son bien 
afin de l’utiliser durablement. Au programme, vérification d’usage 
visuelle, démontage/montage de pneu, pose de rustine sur chambre à air 
crevée, gonflage des roues. 

Le départ s’est effectué vers 16h20, pour un retour au collège Voltaire de 
Sorgues, sans problème, en 50 mn. 

Une journée inoubliable très certainement (surtout pour l’un des jeunes 
qui ne savait pas faire de vélo 2 semaines auparavant….), alliant 
divers apprentissages, en lien avec les programmes en cours (Science et 
Vie de la Terre, Mathématique, Education physique et sportive) et 
sensibilisation in situ au développement durable. 

Merci à tous pour votre investissement, respect du site et félicitation aux 
encadrants pour le développement et l’aboutissement de ce type de 
projet. 
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Le 21 mai, dans le cadre de l’option EATDD du lycée François 
Pétrarque à Avignon 16 élèves ont visité le site de l’étang salé, 
accompagnés de leurs professeurs. Cette sortie s’inscrit dans le 
cadre de l’étude du territoire de Châteauneuf-du-Pape, thème 
d’étude de l’année. (Me. GUERIN, responsable de l’option EATDD 
2de, Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable). 

Cette 2e sortie a un objectif différent, mais la finalité reste la même, 
comprendre que la gestion et la protection de cet ENS, reposent sur 
des équilibres naturels et humains fragiles, et qu’il appartient à tous 
d’en protéger ses richesses. 

Adapter des disciplines, des actions à cette réalité, en les rendant 
pratique (comme amenées dans ces 2 projets) pour ancrer 
l’éducation dans le vivant, c’est ce qui suscitera un investissement 
individuel et collectif dans la durée …. 

Déroulé et contenu de cette journée sur l’Etang salé, raconté par 
Me. GUERIN. 

La visite était animée par Mme Florence Ménétrier du CEN PACA 
(Conservatoire des Espaces Naturels PACA). Les élèves ont ainsi pu 
découvrir l’histoire de ce site, de son exploitation à sa mise en valeur 
récente. Ils ont également compris ce qu’est une zone humide, le 
fonctionnement hydrique particulier de l’étang salé, l’importance des 
pluies pour le recharger, et permettre par exemple la reproduction 
de certaines espèces au printemps.  

Enfin, ils ont appris que ce site naturel est géré, suivi par des 
scientifiques, et les collectivités locales, dont l’objectif est de le 
protéger et le mettre en valeur dans une perspective de durabilité. Il 
est donc ouvert au public mais surveillé de près ! 

 

 

 

 

 

 

       « L’équipe » du lycée Pétrarque_ © _M. Guérin 

          A la découverte de l’Etang salé _ © _M. Guérin 



 

  

 

 

 

 

 

 

Déroulé et contenu de cette journée sur l’Etang salé, raconté 
par DUCASSE Anaïs et PAJOT Oriane de la 2nd 1. 

Nous sommes allés avec les deux classes de secondes à l’Etang 
salé de Courthézon.  

On a eu la chance d’être accueilli par Florence Ménétrier du    

 

L’Etang salé fait 20 hectares. Nous avons appris que le site n’est 
pas vraiment salé, il possédait antérieurement une poche de sel 
qui a maintenant disparue.  

L’Etang est une zone humide, une cuvette naturelle. 

Le site est protégé par un Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope. 

C’est le CEN PACA (étude, gestion, préservation et valorisation 
des espèces et espaces naturels) qui gère le site avec la CCPRO 
(Communauté de Communes du Pays Réuni d’Orange). 

L’Etang subit aussi le réchauffement climatique. 

Le site est assez fréquenté par les joggeurs et promeneurs qui 
profitent du paysage.  

Histoire du site :  

Au tout début, cette zone humide, fut un espace de drainage. 
L’année 2002 ayant été très pluvieuse, on assiste alors à une 
explosion de la biodiversité.  

En 2009, les naturalistes vont demander à la mairie de 
Courthézon, de remettre en fonctionnement le site.  

5 années de discussions furent nécessaires afin que le projet se 
concrétise. Il sera accepté sous conditions comme par exemple 
de relever une fois par an le taux de sel et les résidus de 
produits chimiques. 

Espèces représentées : La diversité des espèces est variée.  

On trouve notamment des amphibiens et des oiseaux de tout 
genre.  

 

 

                Animation F. Ménétrier Cen Paca_ © _M. Guérin  

                                  Panneaux pédagogique_ © _ CCPRO  

                                              © _ M. Guérin 



 

                                                                                              

                                                                                                     
     
     
 
 
 
 
 
 
  
 

Par exemple, en oiseaux nous pouvons observer le Héron 
cendré, la Rousserolle turdoïde, le Héron bihoreau … 

En amphibien on observe : la Grenouille rousse, le Crapaud 
calamite, le Pélobate brun … 

Il y a aussi de la diversité floristique : Chênes vert, Peuplier 
blanc, Saules …  

On remercie Me. Florence Ménétrier pour son accueil et la 
richesse de sa connaissance qu’elle nous a transmise avec 
passion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de l’Etang salé prise par drone _©_ Le Naturoptère 

 
 

 

                   

 

        Outil didactique utilisé par le lycée_ © _ CCPRO  


