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Niveau hydraulique  

Le mois de décembre 2021 fut bien humide avec un cumul de 
pluie de 63 mm pour une valeur moyenne mensuelle de 45 mm. 
A noter, une grande douceur durant la dernière quinzaine 
largement supérieure aux moyennes saisonnières.   

A contrario, la pluviométrie durant la première quinzaine du mois 
de janvier 2022 fut très faible, avec seulement 2 mm de pluie. De 
fréquentes gelées nocturnes, pouvant atteindre les moins 5° (cf. 
le 16 janvier) ont entrainé un gel complet des 2 plans d’eau avec 
une épaisseur de glace de plus de 1cm. Phénomène rarement 
observé sur le site depuis 2010.  

Cette quasi-absence de pluie depuis le début du mois, fait stagner 
le niveau d’eau de la zone humide, à une hauteur de 54 cm. 

Malgré cette faible pluviométrie, le constat est que le phasage de 
remise en eau de l’Etang salé est toujours satisfaisant pour la 
saison.  

Maintenance des infrastructures et équipements 

Aucune dégradation volontaire n’est constatée sur le  site malgré 
une forte fréquentation du public  .  

• Au niveau du platelage, une planche du ponton est de 
nouveau cassée au niveau de l’arrivée à l’observatoire. 
(Intervention de la régie service batiment). 

• Plusieurs poteaux de protection sont de nouveaux 
tombés, une action globale de renforcement et plus 
spécifiquement de réfection totale du ponton sont à 
prévoir. Cette question sera abordée au Copil de mars 
avec tous les partenaires. 

• Réfection du revêtement des 2 parkings (service routes et 

réseaux régie voirie). 

*NB Une colonne Easy OMR a été installée à côté de celle dédiée au 

verre. (Installation services des déchets et voirie). 

 
Gestion écologique des milieux 
Comme convenu avec les éleveurs, les chevaux ont été déplacés 
des pâturages nord et ouest le 20/12/21 pour prendre « leur 
quartier d’hiver » dans la zone humide des Tords et Paluds. 
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Suivi du milieu naturel et de la biodiversité  

Avifaune 

Comptage Wetlands 2022 

Initié en 1967, le comptage Wetlands est le plus ancien 
programme de sciences participatives au monde concernant les 
oiseaux. Ces recensements mobilisent un réseau mondial de près 
de 150 000 bénévoles qui dénombrent près d’1,5 milliard 
d’oiseaux dans 50 000 zones humides référencées dans 180 pays. 
En France, une cinquantaine de coordinateurs locaux régionaux ou 
départementaux est chargée de mobiliser plus de 1500 
observateurs bénévoles et d’organiser les comptages sur plus de 
500 différentes zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux objectifs de ces comptages hivernaux sont 
l’estimation de la taille des populations de chaque espèce 
d’oiseaux, mais également l’identification des indispensables sites 
d’hivernage, lieux d’étape clés pour de nombreuses espèces. 

L’Espace Naturel Sensible est inclus dans la liste des zones humides 
du Vaucluse qui bénéficie de cette enquête annuelle.  

Résultat du comptage Wetlands du 16 janvier 2022 

 Canard colvert : 0 (2 le 10 janvier 2022) 
 Sarcelle d’hiver : 0 (5 le 10 janvier 2022) 
 Foulque macroule : 0 (1 le 10 janvier 2022) 
 Gallinule poule d’eau : 2 (8 le 10 janvier 2022) 
 Râle d’eau : 1 (6 le 10 janvier 2022) 
 Bécassine des marais : 1 (3 le 10 janvier 2022) 

 

 

 

 

                 Bécassine des marais _ ©_ B. VOLLOT 

                 Gallinule poule d’eau _ ©_ B. VOLLOT 

                           Râle d’eau_ Photo d’illustration 

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/connaissance-des-especes-sauvages/suivis-ornithologiques/oiseaux-d-eau/wetlands-international
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                               Epervier d’Europe _ Photo d’illustration 

                                     Faucon pèlerin _ © _B. VOLLOT  

                                  

Autres observations  

Depuis le début du mois de janvier, on observe comme durant 
l’hiver 2019/2020, le rassemblement d’un spectaculaire dortoir 
d’Etourneau sansonnet estimé à près de 100 000 individus.  

Les oiseaux arrivent en petits groupes sur le site environ ½ heure 
avant la tombée de la nuit, pour se rassembler en un seul vol au-
dessus de l’étang, puis plongent tous en quelques minutes dans 
la roselière afin d’y passer la nuit. 

Ce dortoir attire de nombreux prédateurs, principalement 
l’Epervier d’Europe (avec un minimum de 3 individus aperçus le 
16 janvier) mais également, un rapace plus rare, le Faucon 
pèlerin déjà observé en chasse sur les étourneaux à deux reprises 
depuis le début de l’année. 

 

 

 

 

            

 

 

 

          

      
 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

                  Rassemblement d’étourneaux sansonnet _ © _ G. BLANC  
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