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>Niveau hydraulique  

> Suivi du milieu naturel et de la biodiversité 

> Gestion écologique des milieux  

> Maintenance des infrastructures et équipements 

 

 

 

                                                          

                                  

2 vues démontrant l’évolution du niveau d’eau de l’ENS entre le      
15 avril et le 1er juin_© _ G. BLANC 
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  Foulque macroule : adulte avec poussin _ © _ F. COULON   

                              

                                     Canard colvert_ © _ B. VOLLOT 

Niveau hydraulique  

Malgré une situation relativement favorable au début du printemps, 
les conditions exceptionnelles de sécheresse, observées à partir de la 
mi-mai ont généré une très rapide détérioration de la situation 
hydraulique. 

Avec seulement 79 mm de pluie > du 1er avril au 30 juin, le déficit 
pluviométrique atteint plus de 50% par rapport aux normales 
enregistrées. Ce déficit atteint même les 60%  depuis le 1er janvier. 

Cette sécheresse a été aggravée par des températures très largement 
au-dessus des moyennes (+ 3°c) en mai et juin, et plusieurs épisodes 
de mistral marqués. 

Le niveau d’eau est resté relativement stable jusqu’à fin avril. A partir 
de début mai le niveau chute brutalement et passe d’une hauteur de 
48 cm le 1er mai à un assec total de l’étang le 1er juin, soit une baisse 
de 1.5 cm/jour, du jamais vu pour la saison !!! 

Pour la 2e année consécutive, ces mauvaises conditions hydrauliques 
engendrant une mise en assec précoce de la zone humide, ont de 
nouveau fortement influencé le bon déroulement de la reproduction 
de la faune aquatique. 

Suivi du milieu naturel de la biodiversité  

Avifaune nicheuse liée au ZH  

Les conditions d’accueil favorables du début de saison, 
présupposaient une bonne période de nidification.  

Le premier couple de Foulque macroule a été observé le 18 février, et 
les autres couples s’installent rapidement début mars pour atteindre 
un effectif de 7 couples. 

Les premiers poussins sont remarqués dès le 4 avril et on 
comptabilisera au moins 4 familles durant la période de reproduction, 
dont un couple accompagné de 5 poussins. Grâce à ces reproductions 
précoces, de nombreux jeunes ont pris leur envol avant l’assec de 
l’étang. 

Les premiers couples de Canards colvert ont été étudiés dés mi-
février avec au moins 7 couples nicheurs. Les premiers poussins sont 
suivis le 23 avril avec au final 3 familles comptabilisées (1 femelle avec 
7 poussins, une autre avec 8 poussins et la dernière avec 11 poussins).  

             

 

                                                

 



MAI /JUIN 2022 

 

Malheureusement une seule famille a pu s’envoler avant 
l’assec du site en trouvant refuge dans le drain principal qui 
est resté en eau jusqu’à la mi-juin.   

Le premier Grèbe castagneux est quant à lui observé le 2 
février, et le premier couple cantonné le 15 février suivi d’une 
arrivée rapide des autres couples. 6 couples cantonnés le 18 
février, puis 15 couples le 23 mars.  

Au final la population nicheuse est estimée entre 15 et 18 
couples. 

Malgré cette installation précoce, les premiers poussins ne 
seront considérés que le 20 mai, soit quelques jours avant 
l’assec, ce qui augure malheureusement aucun espoir de 
reproduction réussi pour la saison 2022.  

Une petite population de Râle d’eau hiverne sur place, il est 
donc difficile de déterminer la date exacte de l’installation 
des premiers oiseaux nicheurs. Cependant 4 chanteurs ont 
été dénombrés le 31 mars, mais la population nicheuse est 
très certainement plus importante. Bien que des adultes 
aient été régulièrement contactés au cours de la saison, 
aucun poussin ne sera observé avant l’assec de l’étang. 

Comme pour le Râle d’eau, la population de Gallinule poule 
d’eau est difficile à accompagner. Depuis quelques années les 
effectifs semblent en progression > estimation de l’ordre d’au 
moins 10 couples en 2022. La seule preuve de reproduction 
lisible est celle d’un poussin examiné le 20 mai, date tardive 
qui laisse peu d’espoir d’un envol de jeunes avant l’assec. 

Concernant les 2 espèces à fort enjeux de conservation 
présentes sur l’ENS, les résultats sont tout aussi funestes avec 
aucune observation du Blongios nain (à l’identique de 2021). 
Et seulement 3 chanteurs de Rousserole turdoide en mai, 
sans succès de nidification. 

Tout comme en 2021, le bilan 2022 est également mauvais 
avec un impact très négatif de la mise en assec du site en 
pleine saison de reproduction, ne permettant qu’a quelques 
rares couples de Foulque macroule et de Canard colvert de 
mener à terme leur nidification.     

Ces épisodes de sécheresse et d’assec précoces vont se  

 

       
       
       

              Grèbe castagneux _ © _V. LEMOINE  

         Gallinule poule d’eau _ © _F. COULON  

                    Blongios nain _ © _xru. BIOTOPE  

        Rousserole turdoide _ © _xru. BIOTOPE  
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                     renouveler et avoir une incidence sur le maintien des 
espèces les plus sensibles dont la reproduction nécessite la 
conservation d’une zone en eau jusqu’au mois de juillet. 

Avifaune migratrice  

Les conditions favorables durant la période de migration 
printanière ont permis l’observation de nombreuses 
espèces en halte migratoire au cours des mois d’avril et mai. 

Bilan des observations les plus remarquables  

Halte migratoire d’un groupe de 18 Grues cendrés aperçut 
au centre de l’étang le 3 avril. Cette observation est 
remarquable pour une espèce très farouche rarement 
examinée au sol en Vaucluse. 

Nouvelle espèce sur l’étang salé > le Combattant varié. Au 
nombre de 3 (dont un mâle en plumage nuptial) perçus, le 
10 mai en halte migratoire. Cet oiseau est un migrateur 
rarement observé en Vaucluse. Il se reproduit dans les 
régions les plus froides du nord de l’Eurasie, et passe l’hiver 
en Afrique. Pendant la saison de reproduction, il fréquente 
les marais d’eau douce et autre zones humides dans les 
plaines. 

Le Combattant varié est menacé par la pollution et le 
drainage des zones humides. Ses populations sont en déclin 
en Europe.   

Une Bécassine sourde est remarquée le 23 avril, 9e donnée 
pour l’ENS. Espèce très rare en Vaucluse avec en moyenne 
moins d’une observation par an. Cet oiseau fréquente la 
végétation épaisse des marais. Espèce très discrète, qui 
dispose d’un plumage cryptique qui la rend pratiquement 
invisible une fois sur le sol. Oiseau migrateur, il se reproduit 
dans le nord de l’Europe et de la Russie, mais ses aires 
d’hivernage ou de passage après la reproduction sont 
largement clairsemées depuis les iles Britanniques, à travers 
l’ouest de l’Europe et vers le sud jusqu’en Afrique tropicale 
voire certaines parties du sud de l’Europe et de l’Asie.  

Nouvelle observation (après celle de 2021) du Pipit à gorge 
rousse, avec un oiseau en halte migratoire (le 20 avril). 
Migrateur exceptionnel en Vaucluse.  

 

       
       
       

                  Grue cendré en halte migratoire _© _G. BLANC  

                 Combattant varié _© _ photo d’illustration   

                 Bécassine sourde _© _ photo d’illustration   

                      Pipit à gorge rousse _© _ photo d’illustration   
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Belle troupe de Chevalier sylvain, discernée > 7 oiseaux en 
halte migratoire début mai. 

Suivi du milieu naturel de la biodiversité  

Suivi des amphibiens  

Le 3e passage du protocole RhoMéO* normalement prévu pour 
la mi-juin a été annulé du fait de l’assec précoce du site et donc 
de l’absence de condition d’observation favorable (nuit 
pluvieuse). 

(Rappel / Programme RhoMéO / 11 (Observatoire de l’évolution des zones 

humides sur le bassin Rhône Méditerranée) vise à définir des méthodes de 

suivi de l’évolution de l’état de ZH pour l’ensemble du bassin Rhône 

Méditerranée par la mise en place d’indicateurs.  

Les amphibiens sont d’excellents bio-indicateurs des ZH : il s’agit d’un 

groupe assez facilement accessible en matière de détermination et de 

méthodes d’échantillonnage).  

Cependant cette mise en assec prématurée ne semble pas 
avoir impacté la reproduction du Crapaud calamite, 
observation de nombreux imagos au mois de juin. À noter, la 
reproduction favorable sur la mare crée en 2019 dans le 
pâturage central, avec plusieurs centaines d’imago constaté 
juste avant sa mise en assec fin avril. 

La répercussion est certainement plus importante pour les 
espèces à reproduction tardive (Rainette méridionale)  ou 
longue (Pélodyte ponctué, Triton palmé).  
        

Suivi du milieu naturel de la biodiversité  

Suivi des reptiles  

Entre le 1er avril et le 30 juin, 5 passages ont été réalisés sur les 
12 plaques à reptiles. 

Sur un total de 72 relevés, 21 ont été concluants (présence d’au 
moins 1 reptile) permettant d’obtenir 50 données sur 4 
espèces. Il s’agit du meilleur résultat obtenu depuis la mise en 
place du protocole en 2016. 

Pour la 1e fois, la Couleuvre vipérine est l’espèce la plus 
contactée avec 30 observations.  

       
       
       
       

                  Chevalier sylvain _© _V. LEMOINE   

     Imago de Crapaud calamite -pâturage central _© _G. BLANC 

              

                    Pélodyte ponctué et Rainette méridionale_© _D. TATIN 

            2 Couleuvres vipérine sous plaque à reptile _©_ G. BLANC  
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Suivi de la Couleuvre de Montpellier (15 contacts), de la 
Couleuvre à échelons (4 contacts) et de l’Orvet fragile (1 
contact).  

À noter, l’observation hors protocole, d’une Couleuvre 
helvétique. Il s’agit de la 12e observation sur l’ENS depuis 
2003, avec 1 adulte vu à côté de la mare et peut-être attirée 
par les poissons rouges ! 

Gestion écologique des milieux  

Les chevaux de race camarguaise ont repris « leur quartier 
d’été » pour « la journée de l’Etang » qui s’est déroulée le 4 
juin. 2 chevaux sur le pâturage ouest et 4 sur le pâturage 
nord. 

La clôture installée sur le pâturage ouest pour la protection 
de l’Orchis des marais sera très prochainement retirée afin 
de permettre le pâturage.  

À noter qu’aucun pied d’Orchis  des marais n’a été observé 
cette saison. 

Maintenance des infrastructures et équipements 

Les panneaux d’interdiction d’accès à l’observatoire mis en 
place le 23 mars sont toujours positionnés. Les signes de 
passage sont quasi inexistants, l’interdiction semble bien 
respectée. 

Aucune dégradation constatée sur les différentes 
infrastructures. Toujours un grand respect de l’ENS par le 
public. (Aucune incivilité relative aux déchets sur les parkings 
et le long des cheminements). 

L’Etang salé est un espace naturel sensible remarquable. Sa 
gestion et sa protection reposent sur des équilibres naturels et 
humains fragiles. Il appartient à tous de protéger ses richesses en 
respectant le milieu et ses habitants.  

ALORS merci à vous tous de contribuer au respect de cet 
écosystème par votre civisme.     
       
       
       
       
       
       
       
    

         Couleuvre de Montpellier sous plaque à reptile _© _G. BLANC   

 4 Couleuvres vipérine et 1 Couleuvre de Montpellier sous plaque 
à reptile _© _G. BLANC   

                  Couleuvre helvétique adulte _© _G. BLANC   

                      Chevaux de Camargue-pâturage nord _© _G. BLANC   
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Les panneaux pédagogiques tombés et /ou défectueux ont été replacés 
et consolidés (intervention de la régie service voirie CCPRO). 

Conjointement avec la commune de Courthézon, (le service routes et réseaux 
CCPRO) va apposer une signalétique interdisant la pratique du VTT suivant 
des zones prédéfinies sur le site. (4 juillet 2022). 

 

 

 

         
         
         
         
         
      

 

 

                                                

 

 

                                    
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                      

1er panneau situé à l’entrée du 
sentier montant au-dessus du 
domaine OGIER qui mène aux 
structures bois sauvages et qui 
sont devenues un réel danger pour 
les pratiquants. 

2e panneau situé sur la zone 
tremplin, zone de départ et 
d’arrivée des pistes « sauvages ». 

3e panneau situé près du chemin 
de la Crau : entrée du lieu-dit « La 
Casquette ». 
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