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Gestion écologique des milieux  

Le faucardage  

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. Il est donc proposé dans le plan de 

gestion 2021-2025 de maintenir le faucardage annuel de la zone 

centrale, couplé à la mise en place d’un faucardage expérimental sur 

de nouveaux secteurs. 

Le faucardage contribue à rajeunir les milieux et à favoriser la 

mosaïque d’habitats, présents sur l’étang salé. 

Le 14 septembre 2022 ces travaux d’entretien de la végétation ont été 

réalisés. 

Différentes actions ont été conduites. 

� Action 1 : Gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) 

L’Erable négundo est la principale espèce invasive présente 

sur l’ENS, c’est la plus problématique car sa présence sur le 

site n’est pas toujours contrôlée malgré la mise en place 

d’actions de lutte ponctuelles mais répétées, avec 

l’élimination de plusieurs dizaines d’individus (2016, 2019). 

 

L’action principale a porté sur une partie de la roselière ouest 

de l’ENS. Cette ancienne roselière qui n’avait jamais été 

traitée depuis 2010 présentait un important développement 

de l’Erable negundo, qui a pour conséquence une fermeture 

rapide du milieu et une perte d’habitat favorable aux oiseaux 

paludicoles. 

  

Une surface de 5340 m3 a donc été traitée par gyrobroyage 

(entreprise RIEU) ce qui a permis l’élimination de la quasi-

totalité de l’espèce (plusieurs centaines de plants) dont un 

spécimen âgé, présentant un diamètre de plus de 30 cm à la 

base du tronc. 
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Partie de la vieille roselière traitée le 14/09/22 afin de 

limiter l’Erable négundo _© _ D. TATIN vues aériennes 

  Localisation et surface traitée vieille roselière ouest _ 

en vue de la gestion de l’Erable Negundo _© _G. BLANC  

  Peuplement d’Erable négundo occupant la vieille   

roselière ouest avant traitement _ © _ G. BLANC  
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Un suivi sera effectué cet hiver afin d’éliminer manuellement les 

derniers individus restant en bordure de coupe. 

Concernant 2023, il est prévu d’assurer cette action de gestion des 

EEE sur le pâturage sud qui présente également un sérieux 

développement de l’Erable négundo, mais également d’une autre 

espèce invasive, l’Herbe de la pampa. 

Pour rappel, cette action avait déjà été conduite en 2021 sur le 

pâturage central. 

� Action 2 : Entretien des pâturages  

Malgré l’action efficace du pâturage, les suivis réalisés depuis 2011 

(dans le cadre d’un partenariat avec les éleveurs de chevaux 

camarguais) mettent en évidence la nécessité de procéder à un 

entretien mécanique complémentaire en vue d’éliminer les principaux 

refus de pâturage (Aubépine, Cornouiller sanguin, Prunellier, Ronce…)   

Cette action a porté en 2022 sur le pâturage ouest qui n’avait pas fait 

l’objet d’entretien depuis plus de 5 ans. 

Une surface de 13 880 m3 a été traité par gyrobroyage et épareuse. 

Cette opération a pour finalité de maintenir une capacité d’accueil de 

l’avifaune, dans ce sens plusieurs ilots de ronce, de Cornouiller et 

d’Aubépine ont été conservée. De plus ce travail a permis également 

de traiter une dizaine de pieds d’Erable négundo. 

Durant les travaux, les deux chevaux ont été déplacés dans le pâturage 

central. Il est prévu avec les éleveurs, selon les conditions 

météorologiques, de rétablir en pâturage ce secteur avant la fin de 

l’année.  

Concernant 2023, il est prévu de porter cette action sur le pâturage 

sud.  

 

    

              

                                                                                       

                                                                               

                                                            

                                                                   

Peuplement d’Erable négundo occupant la vieille roselière 

ouest en cours de traitement _©_ G. BLANC 

   Vue de la vieille roselière ouest après traitement _©_G. BLANC 

Pâturage ouest / Localisation et surface traitée le 

14/09/22_©_G. BLANC  

Vue du pâturage ouest avant traitement _©_ G. BLANC 
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Action 3 : Faucardage de la roselière centrale 

Cette action est réalisée chaque année, afin de maintenir une 

mosaïque de milieux favorables à l’accueil de l’avifaune. Régénération 

de la roselière tout en conservant une surface importante de « vieille 

roselière ». Préservation d’une surface en eau libre avec sauvegarde 

d’ilots de roseaux. Création de zone de vasière et de prairie humide.  

Une surface de 25 360 m3 a été traité par gyrobroyage et épareuse 

soit une surface traitée dans la moyenne de celle opérée en 2014. 

                                                          

                        

                       

      

         

                 

                 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Vue du pâturage ouest en cours de traitement 

14/09/22_©_G. BLANC  

 Vue du pâturage ouest après traitement 

14/09/22_ © _G. BLANC 

Roselière centrale / Localisation et surface 

traitée le 14/09/22 _ ©_ G. BLANC  

Vue de la roselière centrale en cours de traitement _ 

14/09/22 _©_ G. BLANC   Vue de la roselière centrale après traitement 

14/09/22_ © _G. BLANC 
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Vue d’une partie de la roselière centrale   conservée en 

l’état 14/09/22 _ © _ G. BLANC  

 Vue de la bordure sud de la roselière après traitement _ 

14/09/22 _© _G. BLANC  

Bilan  

La présence simultanée d’une équipe de 2 personnes (entreprise 

RIEU) équipées d’un gyrobroyeur et d’une épareuse a permis de 

concrétiser l’ensemble des travaux prévus en une seule journée.� 

En plus des actions déjà relatées, a été également traité en matière de 

travaux, le drain amont, le massif à Canne de Provence (1 278 m²), 

ainsi que l’ensemble des bordures du cheminement ouvert au public. 

L’ensemble des actions opérées ont été supervisées par le CEN PACA 

(représenté par Gilles BLANC), et la CCPRO (service routes et réseaux).  

Les éleveurs étaient également présents.  

Communication, information, sensibilisation  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                                     


