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>Maintenance des infrastructures et équipements 

> Communication 

> Suivi du milieu naturel et de la biodiversité 
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                           Râle d’eau_ Photo d’illustration 

                              

                          Pin « abimé » _ © _JM_. SABATIER_CCPRO 

Maintenance des infrastructures et équipements 

• Au niveau du platelage, des traverses (encore) 
défectueuses ont été remplacées. 
(Intervention de la régie service voirie). 

• Entretien de la végétation (ronces et branches coupées et 
ôtées) de part et d’autre du ponton. 
 (Intervention de la régie service voirie). 

• La visserie des panneaux pédagogiques a été reprise et 
« raccourcie » afin que les pupitres d’information restent 
qualitatifs. 
(Intervention de la régie service voirie). 

• Les tags observés sur les panneaux de signalisation et à 
l’entrée du site ont été enlevés. 
(Intervention de la régie service voirie). 

• A l’entrée de l’ENS, enlèvement de branches et 
rémanents ramassés, d’un pin qui va être abattu par 
l’entreprise Rieu par sécurité du public. 
(Intervention de la régie service voirie.) 

Les trop nombreuses interventions sur le platelage menant à 
l’observatoire depuis plusieurs mois ont conduit (suite au Copil du 
7 mars et bureau des maires du 14 mars) à la fermeture de 
l’infrastructure « ponton » permettant l’accès à l’observatoire 
pour une durée indéterminée (avant travaux), par mesure de 
sécurité. (Intervention de la régie service voirie.) 

    Cette interdiction est effective pour le public.        
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 En raison des problématiques de sécurité du ponton 
évoquées ci-après, la CCPRO et partenaires travaillent 
actuellement sur un projet de réfection totale de 
l’infrastructure. L’idée est de pérenniser l’ouvrage dans le 
temps. Plusieurs solutions structurelles sont envisagées 
(semelle ou plot béton, structure acier, essence de bois 
spécifique ou bois composite…)   

Des retours d’expériences ont été explorés, afin de discerner ce 
qui pourrait convenir à l’ENS.  

Le vendredi 4 mars la CCPRO a accueilli sur le site, Mr. Jean-
Laurent LUCCHESI de la réserve Naturelle du Marais du 
Vigueirat, afin que celui-ci apporte son analyse et conseil en 
matière d’aménagement. 

   (Le Marais du Vigueirat, est un espace naturel protégé en Camargue. Site 
naturel protégé de 1 200 hectares entre le delta du Rhône et la plaine 
steppique de la Crau, les Marais du Vigueirat constituent l’une des plus vastes 
propriétés du conservatoire du littoral en Camargue. Situé à l’intérieur du Parc 
naturel régional, le patrimoine naturel des Marais du Vigueirat est reconnu à 
l’échelle nationale et internationale, bénéficiant notamment d’un classement 
en Réserve Naturelle Nationale, et constitue une zone centrale de la Réserve 
de Biosphère de Camargue). 

Les différentes recherches doivent conduire, à la rédaction d’un 
cahier des charges, afin d’engager les futurs travaux.  

Communication  

Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille » le public 
est invitée à partir à la découverte des amphibiens de l’étang 
salé le 1er avril 2022 en nocturne. L’animation débutera par une 
présentation des espèces d’amphibiens (grenouilles, 
crapauds…) présentes en Provence (leurs caractéristiques et 
leurs écologies respectives). La soirée se prolongera par une 
visite de l’ENS. Plusieurs espèces pourront être observées ou 
entendues, dont certains en reproduction.   
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Suivi du milieu naturel et de la biodiversité 

1er inventaire de la communauté chiroptérologique de l’Etang salé 

Groupe méconnu, le groupe des Chiroptères est cependant très informatif sur la qualité d’un milieu 
naturel, ce qui justifie l’amélioration de sa connaissance.  (Inventaire conduit par le CEN PACA, rapport 
d’étude 2021-2022 / CR ci-après = extrait). 

A ce jour, aucun inventaire n’a porté sur les Chiroptères sur le site de l’Etang salé. Quelques données 
ponctuelles et la présence de guano dans la galerie confirme l’intérêt d’améliorer les connaissances 
sur ce groupe taxonomique. Par ailleurs, de forts enjeux chiroptérologiques ont été identifiés sur le 
sites Natura 2000 « L’Ouvèze et le Toulourenc » (FR9301577), « La Sorgue et l’Auzon » (FR9301578) et 
« Rhône aval » (FR9301590), localisé à environ 5km de l’Etang salé et au sein desquels on trouve 
notamment le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, Petit Murin, Grand Murin, Minioptère de 
Schreibers, etc. 

Ces espèces sont fortement menacées en France, et en Europe et font l’objet, à ce titre d’un Plan 
National de protection réglementaire en France, ainsi qu’en Europe au titre de la directive 92/43/CEE 
dite « Directive Habitats Faune Flore » et par ailleurs fondatrice du réseau de site Natura 2000. 

Au vu des habitats présents (milieux ouverts, surface en eau et boisements), la présence d’espèces de 
chauve-souris à fort enjeu de conservation sur le site est jugée fortement potentielle. 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand rhinolophe _ Photo d’illustration 
  

                              Petit  rhinolophe  _ Photo d’illustration 
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La présence de ces espèces sur l’Etang salé peut être liée à diverses raisons : chasse, hibernation, 
transit. Avant de caractériser cette utilisation du site et de définir des mesures de gestion, il est 
nécessaire d’établir la liste des espèces présentes. Celle-ci, une fois croisée avec leur aire de répartition 
et leur écologie, permettra de définir l’importance et le rôle du site pour ces espèces et les éventuelles 
mesures de gestion à mettre en place pour leur conservation. Pour cela, la méthode la plus adaptée 
réside dans l’analyse acoustique des signaux ultrasonores.  

 

 

                                     Grand murin_ Photo d’illustration  
 

                                           Petit murin  _ Photo d’illustration 
 

Minioptère de Schreibers_ Photo d’illustration 
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Mais une chauve-souris KESAKO ?  

                                   

La chauve-souris appartient à l’ordre des Chiroptères (« chiro » main et « ptère » aile). L’aile de la 
chauve-souris est en réalité une main modifiée. A l'exception du pouce, les autres doigts sont 
particulièrement allongés et sous-tendent une fine membrane de peau, souple et élastique, assurant 
la portance, appelée le patagium.  

Cette main ailée peut aussi servir de protection quand l'animal est au repos. Il s'en enveloppe alors 
telle une grande cape isolante. Les ailes agissent aussi comme un régulateur thermique. Brassant l'air 
nocturne, elles contribuent à abaisser la température de l'animal en vol. Les chauves-souris ne se 
contentent pas de voler, certaines se déplacent avec agilité sur le sol, dans les branches ou sur les 
voûtes des cavités.    

Presque toutes les chauves-souris quittent leur gîte à la tombée de la nuit. L'essentiel des espèces 
s'oriente et chasse à l'aide de l'écholocalisation, un système comparable au sonar qui leur permet 
d'évoluer dans l'obscurité la plus totale. Elles font partie des rares animaux qui peuvent "voir avec leurs 
oreilles". 

La vue, si elle est tout à fait fonctionnelle, constitue l'un des sens les moins performants, l'ouïe et 
l'odorat étant particulièrement développés. 

Presque toutes les chauves-souris passent une grande partie de leur vie la tête en bas. 

Les pieds des chiroptères ont subi une rotation de 180° par rapport aux nôtres, adaptation qui s'avère 
idéale pour s'accrocher facilement aux branches, aux voûtes des cavités ou aux charpentes. Quand 
elles se suspendent, leur poids exerce une traction sur des tendons qui maintiennent les griffes en 
position d'accrochage. Elles ne dépensent donc aucune énergie, même pendu pendant de très longues 
périodes. 

 En Europe, toutes les chauves-souris sont insectivores. En une nuit, une chauve-souris peut 
consommer près de la moitié de son poids en insectes variés tels que les moustiques et autres parasites 
de l'Homme, mais aussi des papillons de nuit dont beaucoup d'espèces se développent aux dépens des 
cultures, des arbres fruitiers… Les chauves-souris se comportent donc comme d'excellents insecticides 
naturels, et ceci sans empoisonner le sol et l'eau pour des dizaines d'années.     

Un cycle biologique lié aux saisons  

Les chauves-souris sont actives de mars à octobre, ce qui correspond à la période d’activité des insectes 
dont elles se nourrissent. 

Au printemps, les femelles gestantes recherchent des abris calmes et sombres : arbres creux, ponts, 
combles… Les mâles vivent généralement en solitaire. 
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A partir du mois de mai les femelles se regroupent, mettent bas et élèvent leur unique petit de l’année. 
Les jeunes voleront et deviendront autonomes dès le mois d’août. 

Durant l’automne, mâles et femelles se regroupent pour l’accouplement et constituent des réserves 
de graisse vitales pour affronter les mois de jeûne hivernal. 

Dès les premiers froids de l’hiver, certaines chauves-souris gagnent des sites souterrains tranquilles 
offrant une température douce et constante et une hygrométrie élevée (grottes, mines, caves, 
fissures). Elles y séjourneront jusqu’au printemps en hibernation. D’autres passeront l’hiver dans des 
cavités d’arbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de cibler les périodes biologiques les plus favorables pour les chauves-souris, il a été choisi deux 
périodes différentes pour effectuer les inventaires acoustiques. Le choix des dates est directement lié 
à la biologie générale et à l’activité des chauves-souris. 

• Le mois de mai correspond à la fin du transit printanier /début de la période estivale. 
• Le mois de septembre correspond à la période de dispersion des jeunes et à la phase 

d’accouplement et donc à une activité accrue pour les chiroptères. 

L’enregistrement des chiroptères à ces deux périodes permet de capter une richesse spécifique plus 
importante, couvrant les espèces en transit (entre une zone de chasse et leur gîte ou entre deux zones 
de chasse) et/ou utilisant le site comme zone de chasse. Afin de couvrir l’ensemble des habitats 
représentatifs du site, les enregistreurs ont été placés à trois endroits différents, à savoir au niveau 
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d’une haie de feuillus à proximité de la pinède, au niveau d’une allée de l’étang et à proximité d’une 
pâture et d’une lisière de bosquet. 

Les enregistrements effectués en mai et septembre 2021 ont permis de détecter la présence d’au 
moins 13 espèces (sur les 30 présentes dans la région PACA) sur le site de l’Etang salé et sur les 
alentours proches. 

   

 

     

                        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                          Espèces contactées pour le mois de mai 2021 en fonction des enregistreurs   

 

La Pipistrelle de Nathusius est indiquée comme espèce probable, l’analyse acoustique n’ayant pas 
permis de confirmer véritablement cette espèce. Cette première identification nous renseigne 
toutefois sur la composition de cette communauté d’espèces en matière de cortèges, c’est-à-dire 
d’affinité particulière pour un type de milieux, comme cela est présenté dans le tableau suivant.    

On observe que la Pipistrelle de Kuhl a largement dominé le paysage sonore puisqu’elle comptabilise, 
à elle seule, à minima 59% du volume acoustique total sur les 2 sessions d’enregistrement. 

Pour les espèces notables, on notera la présence du Minioptère de Schreibers, du Grand Rhinolophe, 
du Murin cryptique (anciennement Murin de Natterer) et de la Barbastelle d’Europe enregistrés sur 
le site à des activités globalement faibles (hormis pour le Minioptère de Shreibers). 

D’après le tableau ci-dessous, les niveaux d’activité ont été forts au moins une nuit pour la Vespère de 
Savi, le Minioptère de Shreibers, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et 
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le Molosse de Cestoni d’après le référentiel national Vigie Chiro (CESCO-MNHN,2020). Ces espèces 
semblent régulièrement fréquenter le site pour la chasse. La présence de l’étang, de pâture (milieu 
ouvert) et de succession de structures arborées (haies, lisières forestières) est fortement appréciée 
par ce cortège d’espèces. A noter également qu’hormis la Pipistrelle de Kuhl qui a fréquenté le site 
toutes les nuits d’enregistrement, les autres espèces na semblent pas fréquenter le site constamment 
chaque nuit. La zone de l’étang est une exception car elle semble être occupée plus régulièrement nuit 
après nuit par le Minioptère, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée et la 
Noctule de Leisler.  

L’ensemble des autres espèces contactées présentent des activités moyennes à faibles par rapport au 
référentiel national ce qui laisse à penser qu’elles fréquentent le site principalement en transit.  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

       

            
            
            

Cette première liste et l’identification d’espèces à enjeux de conservation sont un bon signe quant à la 
qualité du milieu et une première étape dans la conservation de ce cortège d’importance et confèrent 
de ce fait l’ENS un rôle certain dans la conservation de ces espèces.  

Toutefois, bien que les analyses aient pu permettre l’identification de certaines espèces, elles n’ont 
pas pu détecter la présence du Murin de Daubenton, espèce à affinité aquatique remarquable et très 
fortement suspectée sur la zone.  A contrario, la détection du Minioptére de Schreibers et de la 
Barbastelle d’Europe, toutes deux espèces à fort enjeu de conservation au niveau régional ainsi que la 

Diagramme (gauche) représentant la diversité spécifique de chiroptères sur les deux sessions d’enregistrement ainsi que la proportion d’espèces 
contactées. L’histogramme (à droite) représente la part « Autres » du diagramme correspondant aux espèces les moins contactées lors de l’étude.
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présence du Grand Rhinolophe (enjeu fort appréciant les milieux mixtes et les linéaires boisés denses) 
sur le site est également un bon signe tant en matière de conservation d’espèces que de qualité des 
milieux et confère à l’Etang salé un intérêt écologique renforcé. 

Au regard des milieux présents et du paysage environnant le site (viticulture prédominante), il semble 
que l’ENS joue le rôle de refuge pour les chauves-souris qui y trouvent de façon certaine un lieu de 
chasse propice. En effet, l’étang va attirer toutes les espèces présentes localement pendant toute la 
période d’activité, au regard de la diversité des milieux favorisant une diversité importante de proies. 

Il est à noter un manque de connaissances sur les gîtes aux alentours, l’absence de boisements matures 
et de ce fait de cavités arboricoles ainsi qu’un contexte viticole globalement peu favorable accentué 
par la raréfaction du linéaire des haies. 

Toutefois, ces premiers résultats sont encourageants et appellent à approfondir la connaissance des 
espèces présentes et leur utilisation de l’ENS en poursuivant les investigations par des inventaires 
acoustiques quand l’Etang est en eau afin d’en connaitre le réel intérêt écologique et la recherche de 
gites sur le site et en périphérie.  

 

        Noctule de Leisler _ Photo d’illustration 

 

            
            
            
            
            
                       
                
     

                               Vespère de Savi _ Photo d’illustration  
 

                                      
 
                                      
 

Pipistrelle de Kuhl   _ Photo d’illustration 
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Pipistrelle pygmée  _ Photo d’illustration 
 

                        Pipistrelle de Nathusius  _ Photo d’illustration 
 

     Pipistrelle commune   _ Photo d’illustration 
 

             Molosse de Cestoni   _ Photo d’illustration
   
 

Barbastelle d’Europe   _ Photo d’illustration
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Pour protéger les chauves-souris, il est essentiel de maintenir ou favoriser les milieux propices autour de nous : 

 Maintenir les arbres et surtout des arbres matures, en privilégiant les essences locales ; 
 Favoriser la présence d’insectes et la biodiversité en général dans votre jardin ; 
 Laisser un accès aux combles et aux caves pour les chauves-souris ; 
 Profiter des travaux de rénovation pour installer des gîtes intégrées au bâti. 


