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Des aménagements permettent un accueil de qualité 
sur ce site ouvert au public tout au long de l’année. 
Un sentier stabilisé permet la découverte de l’étang 
au travers de pupitres d’informations et une cabane 
d’observation est accessible pour observer la faune. 
Une mallette pédagogique est à la disposition des 
écoles et des centres de loisirs pour sensibiliser le 
jeune public sur différentes thématiques (préserva-
tion des zones humides, cycle de l’eau...).
La préservation de la zone humide a été confiée au 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (CEN PACA) qui assure le suivi scientifique 
et la gestion des milieux naturels. 
L'étang salé est désormais un site protégé par un 
arrêté préfectoral de protection de biotope qui règle-
mente les usages sur le site. Merci de respecter cette 
règlementation (affichée sur le site).
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Lové entre le Rhône et les dentelles de Montmirail, 
l’étang salé est une zone humide du département de 
Vaucluse, labellisée Espace Naturel Sensible. D’une 
superficie d’environ 20 ha, l’étang se caractérise 
comme une exception topographique et paysagère 
établie à la faveur d’une dépression naturelle.

Autrefois salé, l’étang a été exploité pour l’extraction du 
sel pendant une courte période (cessation de l’activité 
en 1805). La présence de sel, qui a donné son nom à 
l’étang, était due à la conjonction de phénomènes géo-
logiques qui ont aujourd’hui changé. Par la suite, la zone 
a été drainée et cultivée, mais toute activité agricole a 
cessé depuis plusieurs décennies. Aujourd’hui, l’étang 
est une zone humide constituée uniquement d’eau 
douce apportée par l’eau de pluie et de ruissellements 
(zone humide de type "endoréique").

…EXCEPTIONNELLE !

Particulièrement rares dans le département et la région, 
les zones humides se raréfient et souffrent des nom-
breuses atteintes que l’homme leur inflige : drainage, 
comblement, mise en culture, pollution… Pourtant les 
zones humides assurent des fonctions essentielles au 
service de l’homme : "éponge naturelle" accueillant les 
surplus d’eaux, "filtre naturel" au rôle épurateur, "réser-
voir de biodiversité".
Consciente de la rareté de cet écosystème en Vau-
cluse, la commune de Courthézon (propriétaire du 
site) et ses partenaires ont engagé sur l’étang salé des 
travaux de restauration en 2010, permettant d’amé-
liorer le fonctionnement hydrologique et biologique 
de la zone humide mais aussi la mise en valeur pay-
sagère et pédagogique du site. Riche d’un patrimoine 
historique, culturel et naturel, la vocation de L’étang 
salé est aujourd’hui plurielle : conservation de la bio-
diversité, bassin écrêteur de crue, accueil et sensibi-
lisation du public.

L'ÉTANG...

...UNE ZONE HUMIDE...

Héron cendré

L'ÉTANG SALÉ DE COURTHÉZON

 De nombreuses espèces animales et végétales, rares 
et originales, trouvent refuge sur la mosaïque de mi-
lieux naturels présents sur  le site (zone d’eau libre, 
roselière, prairies...). Les  espèces d’oiseaux "paludi-
coles" notamment, assurent leur besoins physiolo-
giques (reproduction,  hivernage, migration...) uni-
quement sur ce type d’écosystème. Les amphibiens 
et les libellules accomplissent également leur cycle 
de vie grâce à la présence d’une zone humide.   
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