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Niveau hydraulique / constat  

L’automne est tardif, cependant le 1er novembre, un épisode pluvio-

orageux relativement intense sur le secteur a fortement impacté l’ENS 

avec un relevé de cumul de pluie de 80 mm en moins de 1h30 �  entre 

5h et 7h du matin. Ces fortes pluies concentrées sur un temps 

relativement court et sur un sol très sec ont eu pour conséquence un 

très fort ruissellement en direction de l’Etang salé.   

Néanmoins, le bassin de capture sédimentaire en sortie du Vallat du 

Mourre de Gaud a joué son rôle de régulateur.  

En effet, ce bassin a pour fonction d’intercepter un maximum de 

sédiments avant leur arrivée sur l’Etang. Observation d’une remise en 

eau favorable ce qui suppose que le bassin joue son rôle de 

« tampon » bien que limité par son dimensionnement. 

Toutefois, il faudra vérifier une fois le bassin en assec son niveau de 

comblement par les sédiments. 

Maintenance des infrastructures et équipements  

Dégradation de la cuvette en béton (traversant le chemin communal) 

Cette détérioration a entrainé une partie du débit en provenance du 

Vallat du Mourre de Gaud vers le chemin communal puis en direction 

du domaine OGIER dévoilant des signes d’érosion � 

La dégradation de la cuvette est réduite, elle devrait pouvoir être 

réparée sans nécessité de réaliser d’importants travaux.  

Dysfonctionnement de la buse de franchissement (chemin 

piétonnier)  

La buse paraît s’être rapidement obstruée par des sédiments et débris 

de végétaux empêchant l’eau de s’écouler normalement vers le fossé 

en direction de l’étang.  

De fait, l’eau est reconduite en direction du chemin piétonnier et des 

vignes, avec un fort impact d’érosion et de dépôt de sédiments. 

Des travaux sont donc à prévoir afin de sécuriser cet équipement. 
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Vue du bassin de rétention remplie le 01/11/2022 à 8h _© _ G. 

BLANC 

Vue d’une partie du débit provenant du Mourre de Gaud en 

direction du chemin et vignes _©_ G. BLANC 

Vue d’une partie de la cuvette dégradée _©_ G. BLANC 

Dysfonctionnement de la buse _©_ G. BLANC 
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                                           Installation des piquets SERPE _ © _ M. GAUTIER 

Impact sur la mise en eau des vignes + cheminement + dépôt de 

sédiments associés _©_G. BLANC 

Niveau hydraulique / impact  

Grace a un fort ruissellement superficiel, la remise en eau de la zone 

centrale de l’ENS est significative, mais très certainement temporaire 

sans d’autres précipitations.  

Focus  

Chantier bénévole relatif à l’action « gestion de l’Erable negundo »   

Comme déjà abordée dans une lettre d’information antérieure, 

l’érable negundo (Espèce Exotique Envahissante) est la principale 

espèce invasive sur le site de l’étang salé. 

En complément de l’action réalisée le 14 septembre 2022 relative au 

gyrobroyage de 5340 m³ d’une partie de la roselière ouest de l’ENS 

fortement envahi par l’érable negundo.  

Le CEN PACA a conduit un chantier bénévole le 1er novembre 2022 en 

vue de poursuivre l’action entreprise en bordure du plan d’eau ouest. 

 Ce chantier a été effectué avec l’aide de messieurs Benjamin Vollot, 

Gilles Blanc et de madame Virginie Gailly. Celui-ci a permis la coupe 

d’environ 15 Érables negundo, dont plusieurs spécimens matures 

présentant un diamètre de tronc au sol d’environ 12 à 15 cm. 

Les arbres ont été coupés à la base puis stockés sur place, dans le 

cadre d’une future utilisation visant à limiter l’intrusion humaine au 

droit de l’observatoire. Une partie des troncs a également été utilisés 

pour la construction d’un perchoir dédié à l’avifaune en face de 

l’observatoire.        

        

 

  

    

 

 

          

        

        

        

Vue de l’impact du dysfonctionnement de la buse sur 

l’écoulement de l’eau _©_ G. BLANC 

Remise en eau de la zone centrale de l’Etang entre le 31/10 et 

le 01/11/2022_©_G. BLANC 

Vue de la zone centrale 01/11/2022 fin de journée_©_G. BLANC 
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 Construction d’un perchoir situé en face de l’observatoire _ © _ 

G. BLANC  
                                 Coupe manuel d’un Erable negundo _ © _G. BLANC 

Secteur traité avant (en haut) et après l’élimination des Erables 

négundo _ © _ G. BLANC 


