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Niveau hydraulique  

Un important épisode pluvieux a fortement impacté l’ENS les 3 
et 4 octobre 2021 avec un cumul de plus de 120 mm en moins 
de 48 h. Ces fortes précipitations ont permis une remise en eau 
spectaculaire de l’Etang qui est passé d’un assec complet (même 
au point bas du drain principal) à une hauteur d’eau de 40 cm 
dans le plan d’eau principal au droit de l’observatoire. 

Le niveau a progressivement diminué, au 20 octobre, il est de 30 
cm du fait de l’absence de précipitation et d’un transfert 
progressif de l’eau de surface vers la nappe phréatique.  

La zone humide a parfaitement joué son rôle de bassin de 
rétention, en captant les eaux de ruissellement du bassin versant 
et limitant de fait, le risque d’inondation de la zone urbaine 
dénommée « les Sources » située en aval. 

Maintenance des infrastructures et équipements 

Les forts orages décrit ci-après ont également provoqué 
quelques dégâts sur le cheminement, ainsi qu’au niveau du 
drain avec la création d’une anse d’érosion occasionnée par les 
ruissellements. 

Différents dépôts de sable sont également visibles sur plusieurs 
tronçons du cheminement. 

Aucun impact relevé sur les équipements (parkings, toilette 
sèche, observatoire)  

• Les embâcles obstruant le cheminement après les forts 
épisodes orageux ont été enlevés afin que les usagers 
puissent circuler en toute sécurité (Régie CCPRO Routes et 

Réseaux). 

• Une partie du chemin attenant aux parcelles de la 
Maison OGIER a été fortement ravinée. (Remise en état par 

la Maison OGIER) afin que les tracteurs puissent passer. 
• Une planche endommagée encore une fois sur le 

ponton d’accès à l’observatoire a été remplacée. (Régie 

CCPRO service bâtiment). 

Les dégâts plus importants au niveau de la buse ont été chiffrés 
pour travaux d’enrochement à prévoir. 
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            Vue drain amont dépôt de sable et anse d’érosion _©_ B.LAFONT  
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Gestion écologique des milieux 

Le 18 octobre, 6 juments ont été transférées du clos Nord vers le 
clos central par les éleveurs conduisant le pâturage équin (le fossé 
étant en eau). Les chevaux se préparant à quitter le site pour 
prendre « leur quartier d’hiver » sur la ZH des Tords et Palud.  

Opération de faucardage réalisée du 27 au 29 septembre 2021. 

Le faucardage constitue l’un des moyens possibles au contrôle de la 
dynamique de développement de la roselière. Ainsi, depuis 
plusieurs années, une action de faucardage est réalisée 
annuellement sur le site en zone centrale. Depuis 2017 et à titre 
expérimental, des ilots de végétation sont maintenus dans la zone 
de faucardage et le long du cheminement sud. Cette action s’est 
avérée bénéfique à l’avifaune et à la reproduction des amphibiens. 
Le faucardage contribue à rajeunir les milieux et favoriser la 
mosaïque d’habitats.  

A l’instar de 2020, l’action de 2021 a été conduite par un prestataire 
extérieur (entreprise RIEU), conjointement avec la CCPRO et le CEN 
PACA. 

Cette opération menée du 27 au 29 septembre s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions et ce quelques jours avant la remise en eau 
partiel de l’Etang déjà évoquée. 

Ces travaux sont réalisés à l’aide de moyens mécaniques de type 
tracteur muni d’un gyrobroyeur et d’une épareuse avec bras de 
coupe. 

Le total des surfaces faucardées atteint presque 3 hectares et 
comprend : 

• Le traitement de la repousse de la végétation sur les 2 plans 
d’eau centraux, avec la conservation de 11 ilots de 
phragmitaie, afin de favoriser la nidification des oiseaux 
paludicoles ; 

• L’ouverture de la roselière en bordure du cheminement sud 
afin de favoriser la reproduction des amphibiens ; 

• Le traitement pour la 2e année consécutive d’une ancienne 
roselière en zone centrale sur environ 300m² afin de 
favoriser l’accueil de l’avifaune migratrice. 

Les zones traitées ont fait l’objet d’un relevé GPS. 

 

 
 

 

         Remplacement planches platelage _ © _M. GAUTIER 

                     Girobroyeur forestier _ © _G. BLANC  

                 Entretien bordure cheminement c _© _ G. BLANC  
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 L’enclos central ouvert en 2019, à également fait l’objet d’un 
important travail d’entretien visant à éliminer les nombreuses 
repousses d’Erable Negundo (espèce la plus problématique sur 
l’ENS. Sa présence sur le site n’étant toujours pas contrôlée, 
malgré la mise en place d’actions de lutte ponctuelles mais 
répétées, avec l’élimination de plusieurs dizaines d’individus en 
2016 et 2019). 
Ces travaux ont été effectués en même temps que les opérations 
de faucardage sur la zone centrale de l’Etang. Une surface de  
5 161 m² a ainsi pu être traitée, permettant l’élimination de plus 
de 95% des repousses de cette espèce invasive. 
 
L’utilisation d’un gyrobroyeur forestier puissant a permis pour la 
première fois depuis 2011, de traiter complétement l’important 
canier à Canne de Provence qui s’est progressivement développé 
en bordure du drain amont. Cette espèce invasive en forte 
extension ces dernières années, menace à terme d’envahir une 
grande partie de la lande arbustive laissée en libre évolution 
naturelle depuis 2011. 
 
Il est préconisé de : 
 Poursuivre la veille sur les espèces invasives 
 De réaliser des interventions ponctuelles lorsque celles-

ci sont jugées nécessaires ou concomitantes avec 
d’autres opérations (gestion du milieu, etc.). 

Enfin, les abords du cheminement et le drain en amont ont 
également été traités lors des opérations précitées le 29 
septembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Girobroyeur Forestier _ © _ G. BLANC  

                   Traitement du canier à Canne de Provence _© _ G. BLANC  

  Travaux de traitement repousses Erable Negundo _ © _BLANC 
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                                                                                                 Suivi du milieu naturel et de la biodiversité   

Suivi naturaliste avifaune  

Le 16 août 2021 / retour de nidification des 2 couples de Rollier 
d’Europe identifiés (nouvelle espèce nicheuse pour le site).  Le couple 
du bocage sud nichant sur l’un des peupliers Blanc a eu 3 jeunes. 
Tandis que le couple du bocage nord nichant dans une cavité de l’une 
des falaises de safre surplombant le pâturage a eu 4 jeunes.  Tous ces 
oisillons qui dès lors sont sortis de leurs nids et accompagnent les 
adultes ont été facilement observables au moment opportun, surtout 
au niveau du pâturage nord. Observations faites sur les fils 
téléphoniques ou en vol attrapant les insectes. 

Ce fut un très beau moment (éphémère) puisque cette espèce 
migratrice quittera l’Etang salé dès la fin du mois d’aout afin de 
rejoindre ces quartiers d’hivernage en Afrique Subtropicale. 

La remise en eau précoce de l’Etang a rendu favorable les conditions 
d’accueil des oiseaux. 
 
Les espèces communes sont revenues très vite sur site mais en faible 
nombre. 

- Gallinule poule d’eau 
- Râle d’eau  
- Canard colvert  

Ainsi que quelques migrateurs plus rares. 

- Bécassine des marais 
- Gorgebleue à miroir 
- Rémiz penduline  
- Pipit spioncelle  

Mais l’observation la plus remarquable reste celle d’un Bécasseau 
variable, nouvelle espèce étudiée sur le site. Ce petit limicole 
migrateur est essentiellement vu et souvent en grand nombre dans 
les grandes zones de vasières du littoral de la façade atlantique à la 
Camargue. En Vaucluse, faute de milieux humides favorables, les 
observations restent exceptionnelles (moins de 5 données en 10 ans) 
et ne concernent que des oiseaux isolés en halte migratoire. 

Cette observation porte a près de 180, le nombre d’espèces 
examinées sur l’ENS depuis 2003. 

 

       

       

                   Rollier d’Europe _© _ Photo d’illustration 

                   Rollier d’Europe _© _ Biotope 

                         Bécasseau variable _© _ G. BLANC  
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Focus SEED 2021 
 
L’initiative de la CCPRO durant cette Semaine du Développement 
Durable fut d’engager auprès des plus jeunes une volonté de 
changement de comportements tant individuellement que 
collectivement à l’aide d’animations ludiques et didactiques. 
Les Objectifs de Développement Durable retenus furent les 12/14 
et 15.  
 
Les Objectifs 14 et 15 ont été amorcés avec pour sujet d’étude 
l’Etang salé.  
 
Le mercredi 22 et le vendredi 24 septembre 2021, la thématique 
liée à la biodiversité a été conduite tout d’abord au sein de l’ALSH 
« La Courth’Echelle », et ensuite pour les scolaires des écoles 
publiques et privée de la commune de Courthézon. 
 
A l’origine un parcours d’images sous forme d’expositions (3) 
introduisant la Nature sur le territoire aurait dû se mettre en place 
et être vu par le plus nombre. Ces expositions devant servir 
d’approche pour une (re) découverte de l’ENS sous formes 
d’animations environnementales. 
 
La commune de Courthézon n’a pu pour des contraintes 
organisationnelles et préparatoires, initier le projet conçu dans sa 
forme initiale. 
 
Souhaitant garder ces objectifs de développement durable, une 
autre approche a pris la forme : 
 

 D’une présentation de l’exposition « Incroyable Nature » 
du Département de Vaucluse a l’ALSH « La 
Courth’Echelle » le 22/09/21 pour 60 enfants environ de 6 
à 11 ans. Le « P’tit Quizz » a permis une approche ludique 
d’observation et d’apprentissage de certaine notion liée à 
la Nature. Afin que cette approche amorcée fasse sens, un 
kit pédagogique a été remis aux animateurs de chaque 
groupe afin que ces notions soient approfondies. 
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                                                                                                                                                                                        Le vendredi 24 septembre 2021, l’exposition « Incroyable Nature » 
a été (re) installée dans le parc Val Seille afin que tous les scolaires 
(et riverains en promenade) puissent la découvrir. Toute la journée 
les scolaires des écoles publiques et privée de la commune se sont 
succédés pour échanger autour du « P’tit quizz », de la 
biodiversité. Pour la fluidité les enfants ont pu patienter autour 
d’un stand « d’Origami » (création d’une cigale).  

Un atelier dédié aux nichoirs s’est également tenu, Mr. Mas a 
dévoilé aux enfants les nichoirs qu’ils fabriquent en y ajoutant la 
notion de recyclage. Les enfants ont pu réaliser un nichoir et sont 
repartis avec un kit de fabrication pour leurs classes. Les enfants 
ont été très intéressés par la forme, l’originalité et la fonctionnalité 
de ces nichoirs, ainsi que par les explications des « habitants » s’y 
réfugiant.                                                          

Le Naturoptère / UPV a quant à lui proposé aux classes de petite 
moyenne et grande section maternelle de l’école privée Notre-
Dame (soit 58 enfants) un atelier sur les thématiques : 

 « Du Vivant », à travers un conte, les enfants ont 
accompagné un insecte « voyageur » dans ses aventures à 
la découverte du vivant. A ses côtés, les enfants ont 
rencontré différents animaux et appris les caractéristiques 
d’un être vivant.  

 « Des Papillons », en suivant l’histoire de Piéride le 
papillon, les enfants ont découvert comment cet insecte 
grandit et quelles sont ses caractéristiques 
morphologiques. 

Le cycle 2 (soit 51 enfants) de l’école privée Notre-Dame ont 
également bénéficié d’un atelier sur la thématique : 

 « Qu’est-ce qu’un insecte », les enfants ont observé en 
classe des insectes naturalisés et vivants. 

Les thématiques choisies sont pertinentes, dans le sens ou les 
enseignants pourront a posteriori se rendre sur l’ENS avec leurs 
classes, en ayant une première approche naturaliste. 

De plus la mallette pédagogique dédiée à l’Etang salé pourra servir 
de support afin d’approfondir les connaissances acquises. 
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Quelques retours en images  

Merci à tous les participants  


