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Fiche de présentation : L’Étang salé 
Localisation géographique et administrative 

 
COMMUNE :  COURTHEZON 
SUPERFICIE :  21 hectares  
ALTITUDE :  39 mètres 
 
ZONE(S) HUMIDE(S) : 84CEN0011  
   « Étang salé de Courthézon » 
MASSE(S) D’EAU : FRDR11419 
   « Rivière la Seille » 
TYPE(S) SDAGE :  

7 Zone humide de bas-fond en tête de bassin 
versant   (100%) 
 

 
 
Statuts de protection 

 
APB (2013) Arrêté préfectoral de Protection de biotope n°2013357-0019 

ENS (2005) Espace Naturel Sensible de Vaucluse 

SRCE FR93RS5546 – Secteur du Rhône, de l’Ouvèze incluse à la Durance 
(Réservoir complémentaire humide, à objectif de préservation) 

Inventaire départemental des 
zones humides 

84CEN0011 – L’Étang salé de Courthézon 

 
Aspects fonciers 

 
UNITE FONCIERE SURFACE PROPRIETE 

COMMUNE 21 ha 100%  

 

Au 1er janvier 2018, suite au transfert de la compétence GEMAPI, les parcelles ont été mises à disposition de la CCPRO 
dans le cadre d’un Procès-verbal de mise à disposition du patrimoine, signé entre la commune de Courthézon et la 
CCPRO. 

 

Historique et gouvernance 
L’Étang salé est une zone humide majeure du département de Vaucluse qui accueille une biodiversité remarquable à 
l’échelle départementale. Réunis autour d’un projet commun de préservation de ce site emblématique et de sa 
biodiversité, mais également de restauration fonctionnelle et de valorisation pédagogique, la commune de 
Courthézon, la Communauté des Communes du Pays Réuni d’Orange, le Département de Vaucluse et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Provence Alpes-Côte d’Azur animent la gestion de cet Espace Naturel Sensible depuis 2003. Un 
premier Plan de gestion porté par la commune est établi en 2005 par le CEN PACA, couvrant la période 2005-2009. 
Le présent Plan de gestion 2016-2020 est le 3ème mis en œuvre aux fins de préservation de la fonctionnalité et des 
enjeux.  
Le Conservatoire d’espaces naturels PACA est gestionnaire de l’ENS pour le compte de la CCPRO, compétente depuis 
le 1er janvier 2018 en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI). 

 
Historique Coût 

PG 2005-2009 50 000 € 

Restauration 2010 350 000 € 

PG 2010-2015 200 000 € 

PG 2016-2020 195 000 € 

Figure 1 : Localisation départementale 

Figure 2 : Localisation communale 
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Figure 3 : périmètre ENS de l’étang salé

2017 Label Tourisme & Handicap  
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Faits marquants de l’année  
 
L’année 2019 marque la 4e année du plan de gestion 2016-2020 (validé en comité de gestion en décembre 2015). 
Les faits marquants de l’année 2019 sont listés ci-dessous : 
 

• Des conditions hydrauliques favorables au printemps et à l’automne 2019 avec une importante remise en 
eau du site et après une sécheresse estivale 2019 marquée ; 

• Effectifs en hausse pour la plupart des espèces ornithologiques suivies ; 

• Présence remarquable de la Marouette poussin et ponctuée ; 

• Finalisation des protocoles RhoMéo batracien et odonate ; 

• Entretien des pâturages et création d’une nouvelle zone de pâturage ; 

• Poursuite des interventions sur les infrastructures : réfection du ponton, visite de la galerie de drainage ; 
 

 
Figure 4 : vue aérienne de l’étang salé de Courthézon avril 2018 Photo©Naturoptère 
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1. Suivis scientifiques    
 
Le présent bilan couvre la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, calé sur le cycle naturel de la mise en eau 
et d’asséchement de l’étang salé. 
 
Sur cette période, le site a fait l’objet de 28 visites soit 85 heures d’observations au cours desquelles les différents 
suivis scientifiques ont été réalisés (à l’exception des sessions de baguage). La pression d’observation est similaire 
aux années précédentes. 
 
A chaque visite, un suivi du niveau de l’eau a été réalisé au niveau des différentes stations de mesure. 
 

SE0 : Suivi des niveaux de surface et de la nappe 
 
Le site de l’étang salé a un fonctionnement hydraulique particulier dit « endoréique », influencé uniquement par 
la pluie, sans apport extérieur possible. Sa mise en eau est donc totalement dépendante des conditions 
pluviométriques au cours de la saison.  

 

 Suivi pluviométrique 

 
Les résultats sont donnés dans le tableau ci-après : 

 
Tableau 1: Suivi de la pluviométrie 

 
La pluviométrie observée au cours de la saison se caractérise par : 

- une pluviométrie globale de 661 mm, de nouveau légèrement déficitaire pour la quatrième saison 
consécutive.  

- une pluviométrie fortement excédentaire concentrée sur seulement trois mois (Août, octobre et 
novembre), suivi d’une période continue de sécheresse de décembre à juillet ; 

- avec seulement 104 mm de pluie de mars à juin, le printemps de l’année 2019 est un des plus secs 
observés depuis 1960, dans un contexte d’épisodes caniculaires récurrents.   

- un épisode pluvieux important le 9 Août 2018 (environ 100 mm en quelques heures) a permis, en ce mois 
généralement sec, de remettre en eau (temporairement) l’étang. 

 
 

moyenne 

2000/2019

période 

2011/2012

période 

2012/2013

période 

2013/2014

période 

2014/2015

période 

2015/2016

période 

2016/2017

période 

2017/2018

période 

2018/2019

AOUT 37 37,5 58,5 13,5 48 103,5 12 8 108

SEPTEMBRE 112 34,5 76 79 129 81 58 6 3

OCTOBRE 96 37,5 99,5 120 19,5 166,5 206 0 143

NOVEMBRE 86 229 86,5 31 278,5 48 161 57 194

DECEMBRE 46 8 18 89 12,5 7 17 37 39

JANVIER 54 9 35,5 155 76 16,5 17 134 17

FEVRIER 37 1,4 25 110 74 56,5 23 16 35

MARS 41 23 114 44,5 32 47 43 112 15

AVRIL 64 79 85,5 21,5 71,5 37 54 99 60

MAI 59 85,5 131,5 12 2,5 56 30 106 14

JUIN 36 32 4 45,5 75 39 18 62 15

JUILLET 43 21 111,5 88 1 25 3 14 18
Moyennes 

mensuelles 
711 597,4 845,5 809 819,5 683 642 651 661

Pluviométrie mesurée en mm (données CIRAME -station de  Châteaneuf du pape)

pluviométrie inférieure aux moyennes observées sur la période de suivi

pluviométrie supérieure aux moyennes observées sur la période de suivi
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 Suivi hydrométrique 

 
Ce suivi reflète le niveau d’eau de surface de l’étang salé. Les résultats sont donnés dans les graphes et tableaux 
ci-après : 

 

Figure 5 : Hauteurs d’eau dans l’étang et au niveau de la vanne pour la période 2018-2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Bilan récapitulatif du fonctionnement hydrologique de l’étang salé sur la période 2010-2019 

Période de 
suivi 

date du 
début de 
remise en 
eau (h>10 

cm) 

période de 
remise en 

eau complète 
de l'étang 
(h>40 cm) 

durée 
remise 
en eau 

complète 
de 

l'étang 
(mois) 

période de 
fonctionnement 

de la surverse 
(h>75 cm) 

durée de 
fonctionnement 

de la surverse 
(h>75 cm) 

hauteur 
d'eau 

maximale 
(cm) 

période de 
hauteur 

d'eau 
maximale 

date 
d'apparition 

de l'assec 

2010/2011 
fin 

décembre 
Absence 0 sans objet sans objet 38 cm fin mars fin mai 

2011/2012 
début 

novembre 
mi-novembre 
à début juin 

6 mois sans objet sans objet 60 cm début mai fin juin 

2012/2013 
mi-

décembre 
début mars à 

fin juin 
4 mois sans objet sans objet 70 cm mi-mai fin juillet 

2013/2014 
fin 

décembre 
mi-janvier à 

mi-juillet 
6 mois sans objet sans objet 82 cm fin mars début août 

2014/2015 
début 

novembre 
mi-novembre 

à fin mai 
5 mois et 

demi 
sans objet sans objet 

54 cm 
(niveau 

max 
contraint) 

sans objet fin juin 

2015/2016 mi-octobre 
début 

novembre à 
début juin 

7 mois 0 0 70 cm fin mars mi-juillet 

2016/2017 
début 

novembre 
fin novembre 

à mi- juin 
5 mois et 

demi 
0 0 73 cm début avril  début juillet 

2017/2018 fin janvier 
début avril à 

mi-juillet 
3 mois et 

demi 
0 0 74 cm mi-juin fin juillet 

2018/2019 
début 

novembre 
mi-novembre 

à mi- juin 
7 mois 

mi-décembre à 
début avril 

3 mois et demi 82 cm 
début 
février 

début juillet 
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Principaux renseignements sur l’évolution hydraulique au cours de la saison : 
 

- Une légère remise en eau début août 2018, suite à un important épisode pluvieux-orageux (environ 100 
mm en quelques heures), confirmant le rôle de bassin de rétention pluviale de cette zone humide ; 

- Une date de début de remise en eau précoce grâce aux pluies automnales abondantes. Le site retrouve, 
dès la mi-novembre 2018, un niveau d’eau satisfaisant pour l’accueil de la faune ; 

- Une période de remise en eau complète du site étendue sur 7 mois, soit la période maximale observée 
à ce jour (avec la saison 2015/2016); 

- Premier constat de la mise en charge de l’ouverture du trop-plein de la vanne de mi-décembre 2018 à 
début avril 2019, dès l’atteinte du niveau d’eau maximal fixé à 75 cm ; 

- Suite au fort épisode pluvieux de début février 2019 (45 mm en 24 heures), on observe une  mise en 
charge significative du trop-plein de la vanne avec un débit de fuite significative de l’ordre de 5 l/s et une 
remontée du niveau d’eau de 7 cm dans la zone humide (hauteur d’eau maximale observée de  82 cm) ; 

- Les hauteurs d’eau supérieures à ces valeurs maximales observées en février et mars 2019, montrent que 
la zone humide conserve une capacité de rétention des eaux pluviales même en pleine charge ; 

- Mise en assec précoce (début juillet 2019) liée aux déficits pluviométriques et aux fortes chaleurs 
observées à partir du mois de mai 2019. 

 
La situation hydrologique au cours de la saison 2018/2019 est jugée favorable pour l’ensemble de la faune mais 
l’assec précoce début juillet 2019 a impacté le succès de la reproduction de certaines espèces d’oiseaux à 
nidification tardive. 

 
SE1 : Suivi de la qualité de l’eau 

 
Le prélèvement d’eau a été effectué le 13 juin 2019 par le CEN PACA selon le même protocole que les années 
précédentes. La réception des prélèvements et la transmission au laboratoire ont été assurées par la CCPRO. 
Comme en 2018, la réalisation des analyses a été confiée au laboratoire CARSO à Lyon.  
Les résultats font l’objet d’un bilan comparatif interannuel, présenté dans le tableau suivant : 
 

 
Tableau 3 : Résultats d’analyses d’eau sur la période 2011-2019 –eau de surface de l’étang salé  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10/05/2011 20/06/2012 28/06/2013 04/06/2014 30/05/2015 29/05/2016 02/06/2017 07/06/2018 13/06/2018

Eau de 

surface 

Eau de 

surface 

Eau de 

surface 

Eau de 

surface 

Eau de 

surface 

Eau de 

surface
Eau de surface Eau de surface Eau de surface

G BLANC CEN-

PACA

G BLANC CEN-

PACA

G BLANC CEN-

PACA

G BLANC CEN-

PACA

G BLANC CEN-

PACA

G BLANC CEN-

PACA

G BLANC  CEN-

PACA

G BLANC CEN-

PACA

G BLANC CEN-

PACA

LDA Vaucluse LDA Vaucluse LDA Vaucluse LDA Vaucluse LDA Vaucluse LDA Vaucluse Laboratoire CARSO Laboratoire CARSO Laboratoire CARSO

20 cm 20 cm 40 cm 49 cm 35 cm 51 cm 56 cm 68 cm 44 cm

1800 1300 1100 1000 1300 1200 1097 901 1235

8.70 9.10 9.25 9.10 8.50 8.40 8,1 7,99 8,13

440 mg/l 200 mg/l 140 mg/l 40 mg/l 68 mg/l 34 mg/l 27 mg/l 46,8 mg/l 19,6 mg/l

78 mg/l 45 mg/l 33 mg/l 33 mg/l 33 mg/l 29 mg/l 24 mg/l 24,9 mg/l 48,3 mg/l

< 1 mg/l < 1 mg/l < 1 mg/l < 0,5 mg/l < 0,5 mg/l < 0,5 mg/l < 0,5 mg/l < 0,5 mg/l < 0,5 mg/l

Pesticide totaux famille 0,57 µg/l 0,23 µg/l 0,14 µg/l 0,03 µg/l 0,11 µg/l 0,02 µg/l
absence de 

detection
0.024 µg/l

absence de 

detection

DNOC Herbicide Présence

Métalaxyle Fongicide 0,120 µg/l 0,100 µg/l 0,03 µg/l 0,04 µg/l 0,02 µg/l

Penconazole Fongicide 0,05 µg/l

Terbutylazine 

désétyl
Herbicide Présence

Tebuconazole Fongicide 0,080 µg/l

Glyphosate Herbicide 0,35 µg/l 0,07 µg/l

AMPA

Métabolit

e 

herbicide

0,13 µg/l

Myclobutanyl Fongicide 0,05 µg/l

Fongicide amines Fongicide 0,09 µg/l

Dimethomorphe Fongicide 0.024 µg/l

Nitrate

Hauteur d'eau lors du 

PH

Sulfates 

chlorures

Conductivité

Année

Date de prélèvement

Lieu de prélèvement 

Préleveur

Laboratoire d'analyse
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Qualité Physico-chimique :  
- diminution du taux de Sulfates qui passe pour la première fois sous le seuil des 20 mg/l.  
- légère augmentation des chlorures mais qui restent à des concentrations faibles ; 
- Aucune trace de nitrates. 

Micropolluants organiques : 
- Pour la 2e année depuis le début du suivi (2011), on observe l’absence totale de tout résidu de pesticide.  

 
Les résultats de 2018/2019 confirment la bonne qualité de l’eau de surface. Ces bons résultats sont à mettre en 
relation avec l'absence, de maladies cryptogamiques sur le vignoble (mildiou, oïdium,) grâce à une météorologie 
favorable ce printemps (contrairement au printemps 2018). 
Ces résultats confirment également l’extrême sensibilité des eaux de ruissellement (qui alimentent la zone 
humide) aux risques de pollutions par les pesticides. 
 

 

SE2 : Suivi de la sédimentation 
 
Sans objet en 2019. 
 

 

SE3 : Suivi de l’avifaune nicheuse 
 

 Espèces cibles à enjeu de conservation 

 
Ce suivi concerne deux espèces : le Blongios nain et la Rousserolle turdoïde. 
 
Les observations réalisées au cours de la saison de reproduction 2018/2019 sont encourageantes et confirment 
l’évolution positive des populations nicheuses : 
 

- Présence d’un mâle chanteur du Blongios nain de début juin à début juillet 2019. La reproduction n’a pas 
été confirmée.  

- Augmentation de la population de Rousserolle turdoïde, avec la présence de 8 chanteurs, effectifs record 
depuis 2005, ainsi que de nombreux indices de reproduction. 
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Figure 6 : Evolution du nombre de couples de Blongios nain et de Rousserolle turdoïde sur l’Etang salé (période 2003-2019) 

 
Les conditions hydrauliques printanières avec d’importantes surfaces de roselières inondées, ont été très 
favorables pour ces deux espèces paludicoles.  
Le maintien d’îlots de Phragmites/Massettes a été très favorable à la nidification de la Rousserolle turdoïde. Ce 
type d’aménagement sera développé pour la prochaine saison. L’assec précoce ne semble pas avoir fortement 
impacté le succès de la reproduction de la Rousserolle turdoïde, mais peut expliquer l’absence chronique d’indice 
de reproduction pour le Blongios nain.  

 
 Espèces cibles liées à la présence d’une zone humide fonctionnelle 

 
Ce suivi concerne cinq espèces : le Grèbe castagneux, le Canard colvert, la Foulque macroule, la Gallinule poule 
d’eau et le Râle d’eau. Le dénombrement des populations nicheuses au cours de la saison de reproduction 2019 
montre une forte remontée des effectifs du nombre de couples nicheurs, après deux années de baisse : 

 

• Grèbe castagneux : forte augmentation avec 17 couples, ce qui permet à cette espèce de retrouver ses 
effectifs de 2016. La réussite de la reproduction (jeunes à l’envol) est de nouveau confirmée mais pour 
seulement deux couples, en raison probablement de l’assec précoce observé début juillet 2019. 

• Canard colvert : effectif en hausse avec un minimum de 7 couvées et l’observation de très nombreux jeunes 
à l’envol. Cette espèce ne semble pas avoir souffert de l’assec ; 

• Foulque macroule : effectif stable avec 6 couples et un bon succès de reproduction avec de nombreux jeunes 
volants observés avant la mise en assec du site ; 

• Gallinule poule d’eau : stabilité apparente de la population nicheuse même si elle est difficile à quantifier 
précisément ;  

• Râle d’eau : légère augmentation avec une estimation de 7 couples présents. Aucun poussin n’a été observé 
cette année, probablement en lien avec un assec précoce.  
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La forte augmentation des populations observée en 2019 est à mettre en relation avec la remise en eau précoce 
du site en 2018, la création d’îlots de végétation et l’augmentation des surfaces de phragmitaies inondées. La 
mise en assec récurrente du site avant la fin juillet reste néanmoins un facteur négatif important. 
 

 
Figure 7 : Evolution des effectifs d’oiseaux nicheurs liés à la zone humide sur l’Etang salé (période 2004 à 2019) 

 

SE4 : Suivi de l’avifaune migratrice et hivernante 
 
Le site de l’étang salé est positionné sur un axe migratoire majeur : la vallée du Rhône. Les observations réalisées 
depuis 2003 montrent que les conditions de remise en eau conditionnent fortement l’attractivité du site vis-à-vis 
de l’avifaune migratrice et hivernante. Depuis les travaux de réhabilitation réalisés en 2010 et la mise en place 
progressive de milieux diversifiés (plan d’eau, roselière inondée, prairie pâturée, lande arbustive, boisement) on 
observe un impact favorable sur les capacités d’accueil pour l’avifaune migratrice et hivernante.  
 
La figure ci-après montre l’évolution des populations d’avifaune migratrice et hivernante depuis 2010 : 
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Figure 8 : Evolution de la diversité de l’avifaune (nicheuse, hivernante et migratrice) observée sur l’Etang salé (période 2003-2019) 

 
Au cours de la saison 2018/2019, 526 données ont pu être collectées pour un minimum de 121 espèces observées, 
dont 42 espèces liées à la présence d’une zone humide fonctionnelle. La remise en eau du site de novembre à 
début juillet a favorisé les capacités d’accueil du site aussi bien pour l’avifaune hivernante que migratrice.  
Au cours de la saison 2018/2019, l’événement majeur à signaler est la présence remarquable de deux espèces 
exceptionnelles sur le département : la Marouette ponctuée et la Marouette poussin. Ces deux petits rallidés 
sont strictement liés aux zones de marais fortement végétalisées, qu’ils utilisent comme halte migratoire. Ces 
observations rares ont donné lieu à un article sur un site spécialisé « ornithomedia » (Cf.9) et sur le site du CEN 
PACA.  
 
Au final, 6 nouvelles espèces ont été observées durant la saison 2018/2019 (Outarde canepetière, Guifette noire, 
Pigeon colombin, Hirondelle rousseline, Pouillot à grand sourcil et Corbeau freux), portant à 182 le nombre total 
d’espèces contactées au moins une fois sur le site de l’Etang salé depuis 2003. 
La synthèse des données confirme une diversité d’espèces d’oiseaux en progression depuis les travaux de 
réaménagement réalisée en 2010 sur l’étang salé. 
 

 

SE5 : Indicateur Rhoméo / I11 "Intégrité Du Peuplement d'Amphibiens" 
 
Le programme Rhoméo (Observatoire de l'évolution des zones humides sur le Bassin Rhône Méditerranée) vise à 
définir des méthodes de suivis de l'évolution de l'état des zones humides pour l'ensemble du bassin Rhône-
Méditerranée par la mise en place d'indicateurs.  
 
L'indicateur Rhomeo I11 "Intégrité du peuplement d'amphibien » vise à évaluer l’intégrité du peuplement 
d’amphibiens sur base : 
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-  de la comparaison d’un peuplement observé à une liste d’espèces sténoèces de référence (peuplement 
attendu). 
-  du calcul d'un indice de diversité (Simpson). 
Programmé au plan de gestion, l’indicateur I11 a été appliqué en 2016. Il a été reconduit en 2019, avec 3 passages 
réalisés sur les 10 points de références localisés, conformément au protocole. 
 
Le bilan global des dénombrements réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du protocole en 2019 sont 
exprimés dans le tableau ci-après : 
 

Bilan global pour l’année 
2019 

Espèces Nb adultes Nb larves Nb imago Nb pontes Totaux  

Triton palmé 4 11 1 0 16 

Crapaud calamite 522 16000 59 48 16629 

Crapaud commun 2 0 1 0 3 

Pélodyte ponctuée 32 23 33 0 88 

Rainette méridionale 1069 16 14 0 1099 

Grenouille rieuse 75 0 0 0 75 

Alyte accoucheur 1 0 0 0 1 

Nombre espèces 7 

Effectif total 17 911  

Poissons Absence 

Ecrevisses allochtones Absence 

Tableau 4 : Résultats « amphibiens » dans le cadre du protocole Rhomeo, 2019 

 
Les 3 passages ont été réalisés en 2019 sous d’excellentes conditions d’observation dans le respect du protocole 
établi pour la méthodologie RhoMeo I11 "Intégrité du peuplement d'amphibien ». 
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Figure 9 : rainette méridionale © Gilles BLANC/CENPACA 

 
Une analyse de l’indicateur avec le calcul de la note indicatrice sur les deux années de suivi fera l’objet d’un 
rapport spécifique, communiqué à l’évaluation du Plan de gestion en 2020. 
 

 

SE6 : Inventaire des populations de reptiles 
 
Cette action a été initiée en 2015, elle consiste en un inventaire des populations de reptiles selon la technique 
des plaques. Ce suivi est reconduit chaque année du plan de gestion jusqu’à obtenir un seuil de diversité. 
Suite à la disparition de deux plaques en 2017, deux nouvelles plaques de type « bande de roulement en 
caoutchouc noir » ont été repositionnées en 2018. Pour la saison 2019, le suivi dispose de nouveau de 10 plaques 
à reptiles. 
 
En 2019, de mars à octobre, 7 relevés ont été réalisés soit un cumul de 70 contrôles dont 11 positifs avec un total 
de 17 observations de reptiles. 
 
Les espèces contactées sont :  

- la Couleuvre de Montpellier, espèce la plus observée avec 10 contacts ; 
- la Couleuvre à échelon avec 6 contacts (en augmentation) ; 
- la Couleuvre vipérine avec 1 contact.  
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N° plaque/date 
du relevé 

28-févr-19 16-mars-19 
26-avr-

19 
08-mai-19 25-mai-19 11-juin-19 16-oct-19 

Bilan 
2019 

1 0 1 CM 3 CM 1 CM 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 1 CM 0 

3 bis* 0 0 0 0 0 0 1 CE 

4 0 0 1 CM 0 0 0 0 

5bis* 0 0 0 1 CV 0 0 0 

5 0 0 0 
3 CM + 1 

CE 
0 0 0 

6 0 0 0 0 2 CE 1 CE 0 

7 0 0 0 0 0 0 1 CE 

8 D D D D D D D 

9 D D D D D D D 

10 0 0 0 0 0 0 0 

Nb de relevés 
réalisés 

10 10 10 10 10 10 10 70 

Nb de plaques 
contrôlées positive 

0 1 2 3 1 2 2 11 

Nb d'individus 
contactés 

0 1 4 6 2 2 2 17 

Nb d'espèces 
contactées 

0 1 1 3 1 2 1 3 

Nb Couleuvre à 
échelons 

0 0 0 1 2 1 2 6 

Nb Couleuvre 
vipérine 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Nb de Couleuvre 
de Montpellier 

0 1 4 4 0 1 0 10 

CE  Couleuvre à échelons 

CV Couleuvre vipérine 

CM Couleuvre de Montpellier 

D = plaque disparue * = nouvelle plaque installée en 2019   

Tableau 5 : Bilan 2019 du suivi des populations de reptiles sur l’étang salé  

 
Le suivi des reptiles (hors lézards) par la méthode dite « plaque à reptiles » a permis de cumulé 17 observations 
(8 observations réalisées hors protocole), ce qui met de nouveau en évidence tout l’intérêt de ce type de suivi 
pour ces espèces difficilement détectables. Notons l’observation complémentaire réalisée hors protocole de la 
Couleuvre à collier : confirmation de la reproduction sur site avec l’observation à deux reprises de jeunes 
individus. 

 

SE7 : Baguage des passereaux  
 
Contexte global :  

 
Sur ce site, les opérations ont débuté en 2005 puis à partir de 2010 dans le cadre d'un programme ciblé sur les 
espèces paludicoles et plus spécialement sur le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus). Les sessions se font 
essentiellement entre septembre et mars.  
L'emplacement des filets est similaire à la saison précèdente.   
 
Les sessions sont alternées sur le soir et le matin aux périodes de pics d’activités des oiseaux. 
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Figure 10 : localisation et visualisation des filets de baguage en vieille roselière - étang salé février 2019 - Photo©Benjamin Vollot 

 
Pression de capture : 
 
Au total, 16 sessions pour un total de 40h effectives de capture ont été réalisées sur la période de septembre 
2018 à mars 2019 : 
 

 
Tableau 6 : Bilan 2019 de l’effort de capture  
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Tableau 7 : Pression de capture pour la saison 2018/2019 et récapitulatif des saisons précédentes 

 
Bilan des captures :  
 
Au final, la saison 2018/2019 a permis 307 captures (pour 303 baguages) pour 12 espèces. 
Le Bruant des roseaux représente encore un pourcentage important des captures avec 250 captures sur 307 au 
total.  La Rousserolle effarvatte (estivant nicheur et migrateur de passage) et la Bouscarle de Cetti se maintiennent 
avec des effectifs que l'on peut qualifier de stables mais très faibles. La Rémiz penduline (hivernant) n’a pas été 
capturée confirmant la raréfaction de l’espèce en hivernage sur le site. 
 

 
 

Tableau 8 : Bilan des résultats depuis 2013 

Afin de comparer l’évolution des populations de l’avifaune hivernante paludicole, un indice de capture est calculé 
chaque saison de manière à déterminer le nombre de capture par unité de filet (100 m) et unité de durée (1h). 
On observe une légère remontée des effectifs depuis 2016/2017 mais avec des indices qui restent faibles par 
rapport aux périodes de 2013 à 2016. 
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Figure 11 : Evolution de l’indice de capture général 

 

Evolution de l'indice de capture pour le Bruant des roseaux :  
Le Bruant des roseaux, espèce "cible" du suivi, montre une tendance du déclin important des effectifs, qui se 
confirme depuis 2012 bien qu’une légère tendance positive s’engage depuis la sécheresse de 2017. Les 
hypothèses sont nombreuses : déclin de l’espèce d’une manière générale, effet des changements climatiques qui 
font que les oiseaux ne descendent plus autant pour hiverner, effets météo ponctuels, effets de la sécheresse 
passée sur la ressource alimentaire du site, absence d’intérêt du site ….. ? 

 

 
Figure 12 : Evolution de l’indice de capture général 
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Contrôle : 
 
Le taux de contrôle reste faible avec à peine un peu plus de 1% (nombre de capture=4) contre 5.3% en 2017/2018 
et 8.25% en 2016/2017.  

- Un Bruant des roseaux, bagué sur place début novembre 2018, contrôlé fin novembre 2018,  
- Un Bruant des roseaux, bagué en octobre 2018 sur le site, contrôlé en février 2019 (donc pendant le 

même hiver),   
- Un Bruant des roseaux bagué sur le site en janvier 2018 a été retrouvé l’hiver suivant (novembre 2018).  
- Un Troglodyte mignon bagué et contrôlé 10 jours plus tard en octobre 2018. 

 
Faits marquants : 

- Capture d’un Gorge bleue à miroir. Nous n’avions plus fait de capture de cette espèce depuis 2012/2013.  
- Capture d’un Pipit farlouse. L’espèce, commune sur le site, n’avait pas encore été capturée à cet 

emplacement.  
- Première capture pour le site d’un Bruant zizi. 

 
 

SE8 : Indicateur Rhoméo I10 "Intégrité Du Peuplement d'Odonates" 
 
Dans le cadre du suivi de l'évolution de l'état des zones humides pour l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée 
selon le protocole RhoMeo (Cf. SE5), l’indicateur I10 « Intégrité du peuplement d’Odonates » est programmé sur 
l’Etang salé dans le cadre de ce plan de gestion. 
 
Les odonates constituent un groupe parapluie et porte-étendard, ils sont représentatifs des zones humides, sont 
raisonnablement diversifiés et sont généralement le groupe d’invertébrés le mieux connu (taxonomie, écologie…). 
Bien qu’utilisant des habitats variés en fonction de leur stade de développement, ils sont fonctionnellement peu 
diversifiés car tous sont prédateurs. Plusieurs espèces sont sténoèces et nécessitent des conditions d’habitat 
spécialisées. 
 
Appliqué en 2017, l’indicateur I10 a été reconduit en 2019 selon le même plan d’échantillonnage (6 transepts et 
3 points d’observation) et le même protocole. 
 
Les 3 passages ont pu être réalisés sous d’excellentes conditions d’observations dans le respect du protocole établi 
pour la méthodologie RhoMeo I10 « Intégrité du peuplement d’Odonates ». 
 
A l’instar de l’indicateur I11 « Amphibiens », l’analyse et l’interprétation des résultats feront l’objet d’un rapport 
spécifique à l’occasion de la réactualisation du Plan de gestion. 
 
 

SE9 : Suivi de la colonisation de la Diane sur le site expérimental 
 
Un suivi de la colonisation de la Diane, en lien avec le projet d’introduction de l’Aristoloche porté par le 
Naturoptère (Cf. GH8 : Projet d'introduction de l'Aristoloche (plante hôte du papillon Diane)), est inscrit au Plan 
de gestion. Ce suivi vise à appréhender l’arrivée de l’espèce Diane, une fois la station d’Aristoloche implantée. 
Sa mise en œuvre débutera en 2020. 
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2. Gestion des habitats et des espèces  
 

GH1 : Gérer les ouvertures de la vanne 
 
Les conditions hydrologiques observées durant la saison ont entraîné une mise en assec naturel du site début 
juillet ne nécessitant pas d’ouverture de la vanne, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

 

GH2 : Maintien de l'action de pâturage 
 
Les chevaux sont arrivés tardivement sur l’étang en 2019, à la fin du mois de juillet. 
 
Deux actions majeures ont été réalisées en 2019 : 

- L’entretien des pâturages existants 
- La création d’un nouveau pâturage 

 
 Entretien des pâturages existants 

Les pâturages en place depuis 2010 ont fait l’objet  de travaux  afin de traiter la végétation. L’intervention réalisée 
(par la société SVT) a résulté de la nécessité d’entretenir les enclos pour permettre l’électrification des clotures, 
le retrait des zones de refus des chevaux, le maintien d’une strate principalement herbacée et l’arrachage 
d’eventuelles espèces invasives non contenues par les chevaux. L’intervention a été effectuée en février/mars 
2019 à l’aide d’un gyrobroyeur, d’une faucardeuse à bras et de débroussailleuses. Au total, 6 ha ont été faucardés, 
2000 mètres linéaires ont été fauchés sous les clôtures, environ 30 erables negundo ont été arrachés et enfin 800 
m² de cannes de provence ont été faucardés. 
 
Ces travaux de remise au propre des pâturages existants se sont accompagnés d’un renouvellement d’une 
cinquantaine de piquets détériorés (société SERPE). 
 

  

Figure 13 : Débroussaillage de la végétation sous les clôtures©CCPRO 
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Figure 14 : Photographies avant /après du pâturage sud©CCPRO 

Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité des riverains, des panneaux prévenant de l’électrification des parcs ont été 
installés par les éleveurs en octobre 2019. 
 
 

 Création d’un nouveau pâturage 
Un programme d’extension de la surface pâturée avait été acté en 2018, en concertation avec la CCPRO et les 
éleveurs. Ce projet d’extension fait suite au constat positif de l’évolution des habitats observée sur les zones de 
pâtures existantes ainsi qu’au besoin identifié d’ouvrir de nouveaux milieux de pelouses en zone de roselière 
sèche. 
 
Les travaux de création de nouvelles zones de pâturage ont été réalisés en octobre 2019 par la société SERPE, ils 
concernent : 

- L’ouverture d’une nouvelle zone de pâturage d’une superficie de 1,2 hectares ; 
- Le traitement mécanique de la roselière présente sur environ 4000 m2 ; 
- L’élimination des Erables negundo, espèce envahissante situées dans la zone de ce nouveau pâturage; 
- L’aménagement des clôtures, l’installation de deux  portails et la mise en place d’un abreuvoir. 
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Figure 15 : Fauchage mécanique et clôture du nouveau pâturage©CCPRO 

Il a été fait le choix de ne pas retirer l’intégralité de la roselière dans le nouveau pâturage, les chevaux l’élimineront 
au fur et à mesure. Par contre, la partie sud du nouveau pâturage a été débroussaillée entièrement pour 
permettre la création rapide d’une prairie humide (cf. Carte). 
 
Cette nouvelle pâture dit « pâturage central » a permis d’accueillir 4 chevaux de Camargue, à partir de fin octobre 
2019 auquel s’ajoutent 3 chevaux sur le pâturage nord, 3 chevaux sur le pâturage ouest et un cheval sur le 
pâturage sud. 
Ce nouvel enclos permet désormais de disposer d’une superficie totale de pâture de 5,3 facilitant la gestion du 
pâturage. Des rotations entre les différents enclos seront programmées au grès des besoins de gestion des zones 
ouvertes et de la roselière. Par ailleurs, le portail installé en partie sud du nouveau pâturage permettra aux 
chevaux d’accéder à la zone centrale pour une gestion expérimentale de cette zone. 
Les aménagements pour le nouveau pâturage sont figurés sur la carte suivante : 
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Figure 16 : localisation du nouveau pâturage-2019 

 

  
Figure 17 : pose de deux portails d’accès au nouveau pâturage©Gilles BLANC/CEN PACA 
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Figure 18 : aménagement du nouveau pâturage et première mise en pâture des chevaux©Gilles BLANC/CEN PACA 

 

A noter que de nouvelles préconisations ont été convenues en terme de gestion des habitats à orchidées ; ces 
nouveaux enclos permettront de tenir compte de ces contraintes et d’ajuster la pression de pâturage en faisant 
cas des enjeux floristiques.  
A noter que les enjeux flore sur le site, bien que moyennement connus, ont fait l’objet d’une amélioration de 
connaissances grâce à la réalisation de prospections floristiques complémentaires réalisées en 2018 et 2019 par 
Bénilde BASTARD ROSSET, bénévole du CEN PACA. Ce rapport a été transmis à la CCPRO. 
 
Le suivi des zones pâturées a permis de confirmer l’impact positif de la gestion par pâturage avec la découverte 
(Bénilde BASTARD-ROSSET, bénévole CEN PACA, 2019) d’une nouvelle espèce d’orchidée présentant un fort enjeu 
de conservation : l’Orchis des marais (Anacamptis palustris). Très rare dans le Vaucluse, elle n’était connue que 
sur 4 stations : Orange (marais du Grès, le Petit Mongin), Courthézon (quartier des Paluds), Entraigues-sur-la-
Sorgue (les Herbages), Loriol-du-Comtat (près de Talaud).  
Classée Vulnérable à la Liste Rouge UICN de la Flore menacée de France, l’espèce est également protégée en 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle a été observée : 

- Le 21 mai 2018, 1 pied en pleine floraison, dans une pâture à chevaux en bordure de la roselière non-
pâturée.  

- Le 13 mai 2019, 1 pied en fleur et 3 jeunes plants sans inflorescences tout autour du pied. 
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Figure 19 : station à Anacamptis palustris, à l’Étang salé,  le 13 avril 2019 © Bénilde Bastard-Rosset  

 
Dès sa découverte, une mise en défens de la station a été réalisée en mars 2019 par le CEN PACA et les éleveurs. 
Cette protection par la mise en place d’une clôture temporaire visait à empêcher le risque d’écrasement par les 
chevaux pendant sa phase de croissance et de floraison. Cette clôture a été retirée en novembre afin de permettre 
l’action de pâturage hivernale. Ce nouvel enjeu sera pris en compte dans le futur plan de gestion avec la mise en 
place d’un suivi spécifique et de mesures de gestion appropriées. 
 

GH3 : Gestion expérimentale de la roselière dans la zone centrale  
 
Sans objet en 2019. 
 
 

GH4 : Faucardage de la zone centrale 
 
Depuis 2014, la végétation en zone centrale fait l’objet d’opération de faucardage. 
 
En 2019, cette action été réalisée sur une seule journée (08/09/2019) par un prestataire extérieur (Entreprise 
RIEU) équipé d’une épareuse munie d’un double bras de coup de 1,6 m + 1,2 m. 
Le total des surfaces faucardées de 1,9 hectares comprend : l’ouverture de la roselière sur les deux plans d’eau 
avec la conservation de nombreux îlots de végétation afin de favoriser la nidification des oiseaux paludicoles.  
L’ouverture de la roselière en bordure du cheminement sud pour favoriser la reproduction des amphibiens a été 
reconduite et réalisée par la régie de la CCPRO 
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Figure 20 : illustrations du faucardage zone centrale septembre 2019©Gilles BLANC/CEN PACA 
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Figure 21 : localisation zones faucardées et nouveau pâturage, fin octobre 2019 ©Benjamin Vollot  

 
 

  
Bilan mise en application de l'action GH3 "Maintenir la diversité d’habitats dans la zone centrale" sur 

la période de 2011 à 2019 

date des opérations 
surface 

faucardé 

préservation 
d'îlots de 

végétation 

temps de 
travail 

équipement utilisé intervenant 

25 août 2011 2 000 m2 0 1 journée 
débroussailleuse 

manuelle 
CEN-PACA 

24 octobre 2012 8 000 m2 0 1 journée 
débroussailleuse 

mécanique 
compagnie forestière 

19 et 29 septembre 
2013 

12 230 m2 0 2 journées 
débroussailleuse 

mécanique 
commune de 
Courthézon 

24 et 25 septembre 
2014 

16 893 m2 0 2 journées 
tracteur Giro broyeur 

avec bras de coupe 
CCPRO 

3 et 4 septembre 2015 18 805 m2 0 2 journées 
tracteur Giro broyeur 

avec bras de coupe 
CCPRO 

15 et 16 septembre 
2016 

19 377 m2 0 2 journées 
tracteur Giro broyeur 

avec bras de coupe 
CCPRO 

11 et 12 septembre 
2017 

18 581 m2 2 soit 603 m2 2 journées 
tracteur avec bras de 

coupe 
CCPRO 

17 et 18 septembre 
2018 

19 465 m2 2 soit 603 m2 2 journées 
tracteur avec bras de 

coupe 
CCPRO 

8 septembre 2019 18 896 m2 10 soit 3667 m2 1 journée 
Epareuse avec double 
bras de coup de 1,6 m 

+ 1,2 m 

entreprise RIEU + 
CCPRO 

Tableau 9 : bilan actions de faucardage zone centrale 2011 à 2019  

Observatoire 

Roselière centrale 

Nouveau paturage 
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Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation, le drain de collecte des eaux pluviales 
amont a également fait l’objet d’un entretien de la végétation ainsi que d’un curage afin de garantir le bon 
écoulement des eaux de ruissellement (Cf. Action MA4).  
 
 

GH5 : Veille et contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) 
 
Un arrachage des Erables negundo a été effectué en même temps que l’entretien des pâturages par faucardage. 
(Cf. GH2 « Maintien de l’action de pâturage ») pour 2019. Près d’une cinquantaine d’érables ont été traités avec 
l’arrachage des souches pour éviter les repousses. 
En bordure de cheminements (partie Est de l’étang), un passage mécanique de la régie CCPRO en septembre 2019 
a permis de couper l’Ambroisie. 

 
GH6 : Gestion non interventionniste des boisements annexes 

 
Sans objet en 2019 
 

GH7 : Réguler les populations de sanglier 
 
Sans objet en 2019 
 
 

GH8 : Projet d'introduction de l'Aristoloche (plante hôte du papillon Diane)  
 
Ce projet est réalisé par le Naturoptère/UPV avec l’appui technique du  CEN PACA  et l’appui financier de la CCPRO, 
du Département de Vaucluse et de la Fondation Nature&Découverte. 
 

Implantation d’aristoloches : 
Collecte de graines, tests germination 

• 30 graines d’aristoloche à feuilles rondes Aristolochia rotunda collectées en 2018 à Sérignan-du-Comtat ont été 
plantées en février 2019 au Naturoptère.  

• 100 graines issues de la même collecte ont également été semées directement à l’étang salé (voir emplacement 
ci-dessous), le 28 mars 2019 (60) et le 29 novembre 2019 (40). 

 
Figure 22 : Semis de graines d’aristoloche à feuilles rondes, Naturoptère 
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• Le 10 avril 2019, ce sont 50 plants d’aristoloches qui ont été implantés (voir emplacement ci-dessous). Ces plants 
ont été prélevés le 22/03 à Sérignan du Comtat (15 plants) et le jour-même au Tord et Paluds (35 plants). 
 

 
Figure 23 : localisation de la zone d’implantation d’aristoloches 

 
 

 
Figure 24 : Vérification d’absence d’œuf ou de chenille sur un plant prélevé (Sérignan du Comtat, 22 mars 2019) 
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Sur l’ensemble du projet, ce sont 85 plants qui ont été implantés à l’étang salé,  ainsi que 100 graines et 330 
graines semées au Naturoptère. 
 

 
Figure 25 : Plants mis en place en 2018, photo prise en avril 2019 et Implantation de 50 plants en avril 2019 

 
Résultats : 
 

• Semis : le taux de germination (<10% après un an), le délai avant la germination (1-2 ans), la croissance 
très lente des plants nécessite un suivi sur plusieurs années afin de pouvoir tirer une conclusion quant à 
la possibilité d’installer une population d’aristoloches à partir de graines. 

• Plants : en 2019, nous constatons que les plants installés en 2018 n’ont pas bien repris, voire pas du tout. 
Seuls les plants les plus gros ont montré une floraison, avec des tiges plus courtes et des fleurs moins 
nombreuses en comparaison de leur aspect initial (avant prélèvement). 
 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées concernant la reprise qualifiée de « moyenne » des plants, après un 
an : les caractéristiques pédologiques (le sol n’est pas compact et humide), l’absence de pluie/d’arrosage 
prolongée suivant la période d’implantation. Si le dénombrement des plants ayant correctement repris, après 2 
ans, donne des résultats décevants, il serait judicieux de trouver, voire d’aménager un autre site d’implantation. 
 

Valorisation pédagogique : 
 
En parallèle, le projet suppose l’arrivée de dianes à l’étang salé, à partir de la population présente au Tord et 
Paluds, zone humide « voisine » située sur Couthézon. Dans ce cadre, de nouvelles séances de prospection ont 
été organisées en 2019. Ouvertes au public, elles permettent de présenter le projet, de vérifier la présence de 
l’aristoloche et de la diane. Le 09 avril 2019, l’inspection de 100 plants n’a révélé aucun œuf ou chenille, mais 5 
imagos en vol ont été observés. Le 12 mai 2019, 20 chenilles ont été observées sur les 100 plants inspectés. 
 

• Des actions pédagogiques proposées aux jeunes du territoire de la CCPRO 
 
En 2019, trois établissements d’Orange ont bénéficié d’une visite de l’étang salé avec présentation du projet et 
observation de la biodiversité du site, puis d’une demi-journée d’animation pédagogique au Naturoptère : le 
collège Arausio, le lycée viticole, le collège Saint Louis. 
Lors de sorties à l’étang salé, deux animateurs/encadrants du Naturoptère étaient présents, afin de proposer les 
visites en demi groupes (limite de l’impact sonore/visuel vis-à-vis de la faune et sortie plus interactive pour les 
élèves). 
Au total, ce sont donc 4 établissements (107 élèves, 8 enseignants) qui ont bénéficié des actions pédagogiques 
en 2018-2019. 
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• Des actions de communication. 
L’exposition « diane-aristoloche à l’étang salé de Courthézon », réalisée en 2018, a déjà été présentée dans 4 
établissements scolaires. Elle est disponible en prêt à la CCPRO : 
https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/projet/ 
 
 

 
Figure 26 : vue d’ensemble de l’exposition « Diane Aristoloche à l’Etang salé de Courthézon » 

 
Plusieurs volets du projet ont été relayés dans la presse locale :  

- les actions avec les scolaires (sortie à l’étang salé avec le collège Arausio d’Orange. Article paru dans 
Vaucluse matin 16/03/2019) 

- les actions de suivi (Article paru dans Vaucluse matin 15/05/2019). 
- Le projet est relaté dans son intégralité sur le site web de la CCPRO  

 

3. Maintenance des infrastructures 
 

MA1 : Entretien de la vanne 
  
Comme demandé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, une inspection complète de la vanne et de la galerie de 
drainage a été effectuée cette saison. Le compte rendu de cette inspection réalisée par le CEN PACA (G.Blanc) et 
la CCPRO (A.Sagnier) le 16 septembre 2019 est donné ci-après. La dernière inspection avait été effectuée en 2014. 
La crémaillère de la vanne (rétirée pour éviter toute manipulation non prévue) est stockée dans les locaux des 
services techniques de la commune de Courthézon. 
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Elements de contexte : 
Chronologie : 

- Création galérie : 1804 à 1806 
- Eboulement de la galerie : février 2001 
- Restauration de la galerie : 2004 

Dimensions : Longueur = environ 250 m ; Hauteur = entre 1.80 et 2.5 m ; Largeur = environ 1 m. 
Matériaux :  

- Entrée : Buse béton  
- Galerie : Eléments naturels (grès, argile..)  
- Sortie : Consolidation du plafond par du béton  

Points particuliers : 3 cheminées  
Sens des visites d’inspection : amont vers aval 
Fréquence des visites : 1 fois par Plan de gestion (soit 1 fois tous les 5 ans). 
 
Bilan de l’inspection : 
 

 Accès à la galerie 
La visite a nécessité le dégagement de la végétation (ronciers de taille importante) qui obstruait l’entrée de la 
galerie. Cette action a été réalisée manuellement, quelques jours auparavant, par le CEN-PACA. 
Pour autant, l’absence d’entretien à l’entrée de la galerie permet d’en limiter la fréquentation par le public. 
Néanmoins, pour raison de sécurité/responsabilité, il conviendrait d’installer un panneau d’information rappelant 
la stricte interdiction de pénétrer dans la galerie (potentiellement dangereuse). 
 

 
Figure 27 : vue de l’accès à la galerie avant et après débroussaillage (Gilles Blanc CEN-PACA) 

 
 Inspection de la vanne 

Les deux ouvertures servant de « trop plein » sont dégagées et fonctionnelles.   
La vanne est en bon état et manipulable par une crémaillère qui a été retirée en 2011 afin d’éviter toute 
dégradation/mauvaise manipulation. Elle est actuellement stockée aux services techniques de la commune de 
Courthézon. A noter que la vanne n’a fait l’objet d’aucune manœuvre d’ouverture depuis 2015 afin de conserver 
sa totale étanchéité. 
Enfin en hiver 2018-2019, il est prévu un levé topographique de la vanne afin de connaître ses dimensions et sa 
capacité. 
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Figure 28 : vue de l’aval de la vanne (G.Blanc CEN-PACA) 

 
 Inspection de la partie récente (busage béton) 

Il est observé une présence d’eau très faible dès le départ de la galerie,  ainsi qu’un dépôt de sédiment 
relativement faible sur toute la longueur. 

 
Figure 29 : Vue vers l’aval de la partie busée récente (G .Blanc CEN-PACA) 

 
Un problème d’étanchéité à la jointure de deux buses est observé qui entraîne des écoulements d’eau et de sable 
à l’arrière de la buse. Cependant cette observation semble sans gravité pour la pérennité de l’ouvrage. 
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Figure 30: Vue d’un dépôt liée à un problème d’étanchéité entre deux buses (G .Blanc CEN-PACA) 

Inspection de la partie ancienne (galerie maconnée) 
La jonction entre les buses béton et la partie ancienne maçonnée se fait environ 30 m après l’entrée. 

 
Figure 31 : Début de la galerie maçonnée (G .Blanc CEN-PACA) 

Dans la partie de la galerie creusée à la main, il est possible de distinguer les différents types de sol traversés : 
Grés du miocène, Argile bleue…  

    
Figure 32 : différentes vues de la galerie (G .Blanc - CEN-PACA) 



 

Rapport d’activités 2019 –Espace naturel sensible Etang salé de Courthézon 

Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  33 

De nombreuses concrétions calcaires, de type stalactite ou draperie, sont présentes sur certains tronçons de la 
galerie sensibles à l’infiltration de l’eau de surface (malgré l’absence de pluie depuis 3 mois). La longueur des plus 
grandes stalactites atteint près de 8 cm (Rappel : galerie percée en 1804). 

            

   
Figure 33 : Différentes vues des concrétions (G. Blanc - CEN-PACA et A. Sagnier - CCPRO) 

• Eboulement 

A environ 100 mètres de l’entrée, entre les deux cheminées, est constaté un éboulement récent (absent en 2014) 
d’une partie de la voûte qui crée un obstacle de 0.6 m de haut pour 1 m de long. Cet obstacle est faiblement 
impactant pour l’écoulement de l’eau (hauteur d’eau dans la galerie identique en amont/aval de cet obstacle). 

 
Figure 34 : éboulement le plus important entre les deux cheminées (G. Blanc - CEN-PACA) 
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Après la deuxième cheminée, la galerie traverse un long banc d’argile très friable avec l’observation d’un petit 
éboulement sans conséquence sur l’écoulement de l’eau ou la stabilité de la galerie. 
Environ 30 m en amont de la sortie, le toit de la galerie est bétonné. Au début de cette partie, il est observé qu’une 
partie de la voûte est érodée. Cette érosion déjà présente en 2014 ne semble pas avoir progressée. 
 

 
Figure 35 : fin de la galerie avec une partie de la voûte érodé ( G .Blanc - CEN-PACA) 

• Cheminée 

Sur toute la longueur de la galerie, trois cheminées d’aération/extraction/entretien sont présentes.  
- Première cheminée :  

o Obstruction : Dalles béton. 
o Etat : Présence d’un système racinaire important – Très bon état. 

 
Figure 36: Première cheminée (A . Sagnier - CCPRO) 
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- Seconde cheminée :  
o Obstruction : Dalle en grès maintenue par une barre de fer.  
o Etat : Partie haute de la cheminée friable mais en bon état général. 

  
Figure 37: Deuxième cheminée (G. Blanc - CEN-PACA) 

- Troisième cheminée :  
o Obstruction : Pierres de taille. 
o Etat : Bon état avec présence de concrétions sur la totalité des murs. 

 

  
Figure 38 : Troisième cheminée (G. Blanc - CEN-PACA et A. Sagnier - CCPRO) 

 

• Dépôt et écoulement 

Sur les 20 derniers mètres de la galerie, il est observé un fort dépôt sédimentaire qui réduit considérablement 
l’écoulement. Un important dégagement d’odeur d’hydrogène sulfuré est perceptible . Ce dépôt est cependant 
moins important qu’en 2014 
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Figure 39: Dépôt sédimentaire en sortie de galerie (G. Blanc - CEN-PACA) 

D’une manière générale, on note la présence d’eau de l’aval de la partie busée bétonné jusqu’à environ 20 mètres 
avant la sortie. Les hauteurs d’eau maximales sont de 40 cm mais deveniennent un peu plus importantes en fin 
de galerie.  
En pleine charge, la hauteur d’eau dans la galerie peut atteindre presque 1,50 m comme le montre les marques 
sur le mur. 
 

 
Figure 40: Marque mettant en évidence les différentes hauteurs d’eau maximales atteintes dans la galerie  

Faune observée dans la galerie : 
Chiroptères : 
Les gîtes à chiroptères sont toujours présents (tuiles creuses installées en 2008). Une tuile décrochée de son point 
d’attache a été repositionnée. Aucun chiroptère n’a été observé ni aucune trace de présence. 
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Figure 41 : Gîtes à chiroptères installés en 2008 (G . Blanc - CEN-PACA) 

 
Espèces invasives 
Un individu vivant d’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) adulte d’environ 10 cm de long est trouvé 
quelques métres en aval de la vanne. Cette espèce très présente dans la zone humide des Tord et Paluds 
(Courthézon) est susceptible de remonter le réseau des drains. Heureusement la configuration de la vanne, avec 
ses supports bétonnés, permet de réduire le risque d’intrusion de cette espèce dans l’étang salé. La présence de 
ce crustacé prédateur à fort pouvoir de colonisation a un impact très important sur la biodiversité  en particulier 
sur les batraciens qui sont des enjeux majeurs de conservation de l’étang salé. 
Ainsi, en cas de nécessité d’ouverture de la vanne (cf. plan de gestion), il conviendra d’apporter une extrême 
attention afin d’empêcher toute intrusion de cette espèce. 
 

 
Figure 42: Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) (A . Sagnier - CCPRO) 

 
Autres espèces observées 
De nombreux batraciens ont été observés tout au long de la galerie. 
Un odonate a également été vu dans la galerie. 
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Figure 43 : Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et leste vert (Leste viridis) avec son exuvie (G. Blanc - CEN-PACA) 

 
Synthèse et suites à donner 
L’inspection de la galerie a mise en évidence l’absence de signe de passage humain. 
La vanne et la galerie sont en bon état général. Cependant les matériaux de la galerie sont friables avec 
observation de quelques éboulements localisés. 
La galerie est sujette aux infiltrations d’eau (même en période de sécheresse sévère) qui permettent la fabrication  
de belles concrétions. 
Aucune  observation de présence de chiroptère. 
Une espèce invasive (l’Ecrevisse de Louisiane) a été observée en aval de la vanne de l’étang – Vigilance. 
Suite à cette inspection, quelques préconisations : 

- Placer un panneau « Accès interdit » à l’entrée de la galerie 
- Demander à la commune la localisation des cheminées (dans leur partie aérienne) 
- Prévoir une visite de la galerie après un événement hydrologique important ayant entraîné une surverse 

(éboulement possible). 
 

MA2 : Entretien des infrastructures d’accueil du public  
 
En février 2019, la CCPRO a procédé a une visite du site afin de définir les travaux de maintenance à accomplir sur 
les infrastructures d’accueil du public. Il a été convenu que l’entretien devait être réalisé sur le ponton, 
l’observatoire,  la signalétique pédagogique, le local poubelle et les toilettes sèches. 
Par ailleurs, deux  nouveaux aménagements sont à prévoir : mise en place d’un râtelier à vélo et aménagement 
de l’aire de giration des véhicules au droit du 2ème parking.   
 
En 2019, plusieurs interventions ont été réalisées sur les infrastructures d’accueil du public :  

• Ponton d’accès à l’observatoire : Au printemps 2019, la CCPRO s’est aperçue d’une dégradation 

importante du ponton et a contacté la Compagnie des forestiers (société qui a installé le ponton en 2010). 

Le 6 mai 2019, un rapport technique de constat conjoint entre la Compagnie des forestiers et la CCPRO a 

été établi suite à une visite sur place Celui-ci signalait la détérioration et/ou l’instabilité d’environ 50 

planches, que les solives étaient vermoulues, qu’un affaissement ponctuel du ponton était dû au 

pourrissement de certains piliers et que les rambardes étaient fragilisées / instables. 



 

Rapport d’activités 2019 –Espace naturel sensible Etang salé de Courthézon 

Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  39 

  
Figure 44 : photographies des dégradations du ponton 

 

Suite à cette visite,  le constat de déterioration du ponton ne permettant plus d’assurer la sécurité des 

usagers, une fermeture temporaire de celui-ci a été décidée  (du 10 au 24 mai), permettant a la CCPRO  

de faire réaliser en urgence les travaux de réparation (du 22 au 23 mai) pour un montant de  2 840 €HT. 

 
Figure 45 : fermeture provisoire de l'accès au ponton (mise en sécurité) 

 

 

  



 

Rapport d’activités 2019 –Espace naturel sensible Etang salé de Courthézon 

Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  40 

 
Figure 46 : Photographies avant/après des réparations 

 

 Le ponton disposant d’une garantie décennale, la CCPRO a fait les démarches en ce sens (visite 

d’expertise le 8 Août 2019). Les travaux d’urgence ont ainsi été pris en compte par l’assurance.  

Cependant, si une réfection totale du ponton été envisagée, elle resterait à la charge du gestionnaire du 

site. 

 

• Observatoire : Lors de la visite du 6 mai, un problème d’étanchéité au niveau de la toiture de 

l’observatoire (entraînant une petite entrée d’eau) a été remarqué . Par ailleurs, plusieurs dommages  

volontaires ont également été observées (planches cassées, piquets manquants, panneaux à revisser..). 

•   
Figure 47 : dégradations de l'observatoire 

La CCPRO a fait intervenir la Compagnie des forestiers afin de replacer le piquet manquant (évitant 

l’introduction de personne dans l’étang)  et de revisser les panneaux de l’observatoire. L’étanchéité et le 

remplacement des planches cassées seront réalisés ultérieurement. 

 

• Destruction d’un nid de guêpe : Le CEN est intervenu 2 fois en Août pour retirer deux nids de guêpe (un 

premier à l’observatoire et  le second au toilette sèche) 
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• Toilettes sèches :Dans le cadre de la convention de mise à disposition de services signée entre la CCPRO 

et la commune de Courthézon relative au nettoyage hebdomadaire des toilettes sèches par le service 

ménage de Courthézon, le constat fait est que le nettoyage des lieux est correctement effectué.  De plus 

le service permet une remontée d’information rapide sur de potentiels dommages constatés.  

 

• Réparation serrure : En septembre 2019, les services techniques de Courthézon ont informé la CCPRO 

d’un problème sur la serrure des toilettes sèches. La réparation a été effectuée dans la semaine par 

les services techniques de la CCPRO.  

  
Figure 48 : Réparation de la serrure des toilettes sèches 

 

• Curage de la fosse septique : En octobre 2019, les services techniques de Courthézon ont informés la 

CCPRO d’un problème d’odeur provenant des toilettes sèches. La CCPRO a établi les devis pour le 

curage et la vidange de la fosse, l’intervention devrait être éxécutée courant du mois de décembre.  

 

• Aire de pique-nique : En février 2019, la CCPRO a fait intervenir l’entreprise SVT pour débroussailler la 

zone d’aire de pique-nique (suppression des ronciers et abattage des arbres morts). 

 

• Panneaux pédagogiques : En avril 2019, les services techniques de la CCPRO ont revissés les panneaux 

pédagogiques sur leurs supports. Cependant , la vétusté  de ceux-ci engendrera prochainement leurs 

remplacements. Par ailleurs, un panneau  disparu en début d’année 2019 a été retrouvé, il sera sous peu  

réinstallé. Enfin, il a été convenu que le service ménage de Courthézon s’occupera également du 

nettoyage des panneaux pédagogiques 1 à 2 fois / an. 

 

• Sac canin : En mai 2019, la CCPRO a fait installer des « sac à toutous »  sur le site permettant aux usagers 

de ramasser les déjections canines. 
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Figure 49 : distributeur de « sac à toutous » 

• Containers : En juillet 2019, les containers vieillissants situés à l’entrée du site ont été remplacés par des 

nouveaux. Une intervention pour améliorer le visuel de cette zone est en cours avec les services CCPRO 

en charge de la collecte. 

 

 

MA3 : Entretien des chemins  
  
La CCPRO a effectué les travaux d’entretien des cheminements en mars, mai, juillet et août 2019.  Ces 
interventions ont été réalisés en partie en régie CCPRO et en partie par des sociétés extérieures (SVT, SERPE, 
RIEU). 
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Figure 50 : Photographies de l'entretien des cheminements piétons 

 

MA4 : Entretien courant du fossé principal  
 
En septembre 2019, la CCPRO a procédé au faucardage du fossé amont (entreprise SVT) ainsi qu’au curage (société 
BUCCHI) permettant a celui-ci de retrouver sa capacité hydraulique  car  au fur et a mesure des pluies, le fossé 
s’était comblé de limons fins. 
 

 
Figure 51 : Faucardage et curage du fossé amont 

 
 

 



 

Rapport d’activités 2019 –Espace naturel sensible Etang salé de Courthézon 

Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  44 

4. Fréquentation et accueil du public  
 

FA1 : Communication sur l'Etang Salé (page web, newsletter, brochure)  
 
Une page dédiée à l’étang salé est disponible sur le site de la CCPRO : 
https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/ 
 
Les différentes actions /événements ayant eu lieu sur l’Etang salé : Fréquence Grenouille, journée 
d’éducation à l’environnement pour les scolaires, journée de l’étang, etc…. sont relatés sous forme de 
communiqué de presse et de pages dédiées via le site web de la CCPRO par le service communication& 
médiation  afin que la diffusion soit totale.  
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Figure 52 : aperçu au fil d’actualité de la page web de la CCPRO relative à l’Etang salé 

En 2019, on note deux événements principaux participants à l’information et la communication vers le 
public (en dehors des actions portées par le Naturoptère dans le cadre du projet spécifique sur la Diane et 
l’Aristoloche) : 
 

 Le « Rendez-vous annuel à la rencontre des amphibiens de l’Etang salé », animé par le CEN PACA 
dans le cadre de l’opération Fréquence grenouille : la sortie a été réalisée le 29 mars 2019. 
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  Ainsi qu’une visite de l’étang salé organisée le 26 février 2019 dans le cadre de la mission d’audit 
de la FNSRG (Fédération Nationale des Sites Remarquables du Goût) à destination de la culture du 
vignoble de Châteauneuf-Du-Pape pour inscription au PCI (Patrimoine Culturel Immatériel). L’étang 
salé a été présélectionné en raison de l’association entre la culture de la vigne et le maintien de la 
zone humide puisque La notion de Site Remarquable du Goût est un concept qui se résume en 
une association immédiate et indissociable entre un site et un produit.  
Cette visite  a été suivie par Catherine VIRASSAMI (architecte – Experte patrimoine culturel), 
Christian ROCCA (Coordinateur national de la FNSRG), George TRUC (Géologue), Sebastien 
CUSCUSA (Président du SRG local), Michel BLANC (Directeur Fédération des Syndicats de 
Producteur de Châteauneuf-Du-Pape), Alain ROCHEBONNE (Maire de Courthézon), Magali 
LORTHIOIR (Communication Courthézon), la CCPRO, le CEN PACA, la Maison OGIER .L’attention s’est 
portée sur le paysage exceptionnel du lieu et sa proximité avec les vignobles l’entourant et la 
présentation de la cave de vinification de la maison OGIER. 

   
 



 

Rapport d’activités 2019 –Espace naturel sensible Etang salé de Courthézon 

Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur  47 

 Concernant les autres supports de communication, l’exposition «  Diane Aristoloche sur l’Etang 
Salé » : a été prêté aux Collèges/ lycée / OT de la CCPRO :  

https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/projet/Totalité du projet 

 

FA2 : Gérer la fréquentation et canaliser le public  
 
Les différents outils de suivis et gestion de la fréquentation mis en place depuis 2016 (procédure de 
validation et de suivi des sorties/animations) sont disponibles sur le site web de la CCPRO et sont suivis et 
réactualisés par le service communication & médiation. 
Ils permettent d’accompagner et de surveiller la fréquentation du site avec justesse.  
 
Le bilan des sorties réalisées sur l’Etang salé en 2019 est donné ci-après : 
 

 
Tableau 10 : bilan des sorties encadrées ayant pris place sur l’Etang salé en 2019 

Un total de 15 sorties encadrées a permis de sensibiliser près de 450 personnes sur les enjeux liés à la 
préservation de cette zone humide. 
 
FA3 : Structurer un réseau dynamique de partenaires 

 
Cette opération fait échos à l’ensemble des réunions et prises de contacts ayant traits aux différentes 
opérations en lien avec l’accueil du public (relatés par ailleurs). 
 
 

FA4 : Projet de création d'une piste cyclable et d'un cheminement piétonnier 
 
Sans objet en 2019. 

 
FA5 : Organisation de la « journée de l’étang »  
 
La 8e édition de la « Journée de l’Etang » a eu lieu le samedi 25 mai 2019 :  L’Etang salé au « Clair de lune, 
entre chien et loup »  

 La thématique retenue :  Il se murmure que l’étang salé est peuplé d’histoires, si vous aimez en (ra)conter 
ou que l’on vous en (ra) conte, tendez l’oreille et écarquillez les yeux.    

A l’instar des programmations précédentes, cette 8e journée visait à éveiller les consciences sur les enjeux 
environnementaux liés aux zones humides et à offrir des activités alliant le plaisir et la découverte. Un public  
d’environ 150 personnes, a été rassemblé autour d’histoires de rencontres, de nature, du temps qui passe 
de métamorphoses… et a pu participer à des ateliers d’écritures, des balades colorées et ludiques, des 
animations didactiques… (Cf. le programme en annexe). 
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Figure 53 : illustrations de la journée de l’Etang 

 

FA6 : Aménagement de panneaux de sensibilisation (avifaune et réglementation) 
 
Maintenance courante réalisée en 2019 (cf. Action MA 2) 
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FA7 : Diffusion de la mallette pédagogique  
 
Dès 2018, du fait du transfert de la compétence GEMAPI de la commune à la CCPRO, il a été proposé 
d’élargir la diffusion de la mallette à tout le territoire intercommunal composé de 5 
communes (Châteauneuf du pape, Orange, Caderousse, Jonquière et Courthézon)). Ainsi d’autres entités 
pédagogiques ou public élargi  peuvent bénéficier  de l’apport de  cet outil pédagogique afin d’appronfondir 
des connaissances en vue de sorties sur site  ou de travailler a des projets de sensibilisation et d’éducation 
a l’environnement. 
 
Cette année la mallette pédagogique a été prêtée 8 fois (collège, lycée, département). 

 
FA8 : Création d'une Charte d'accueil du public et d'un "Guide de bon usage du 

site" 
 
Action déjà réalisée, sans objet en 2019. 

 
FA9 : Obtenir le label "Tourisme Handicap" 

 
Action déjà réalisée, sans objet en 2019. 
 
 

5. Suivi administratif 
 

AD1 : Organiser un Comité de gestion annuel (comité de suivi de l'APPB) 
 
Le comité de pilotage 2019 est programmé le 13/12/2019.  
 

 

6. Surveillance 
 

PO1 : Surveillance courante du site 
 

Le pouvoir de police restant au maire, la police municipale doit continuer à effectuer les rondes sur site. 
 
Une intrusion de quad sur le site a été constatée par le CEN PACA le 5 octobre 2019 et signalée à la CCPRO 
et a la police municipale.  

 
Figure 54 : Quads sur l’Etang salé 
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La réglementation en vigueur a été rappelée aux conducteurs de l’engin. Ces personnes ont indiqué être  
rentrées par l’accès sud au droit de la ferme Favier, ou  aucune information n’indique le statut réglementaire 
et les restrictions d’accès au site. 
 
Dans ce cadre, il faudra réfléchir a installer un portail sur cet accès avec une signalisation adaptée. Le 23 
octobre, la CCPRO a demandé à la commune qu’un arrêté temporaire soit affiché dans cette partie (dans 
l’attente de la réalisation d’équipements). 
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7. Bilan financier  
 Dépenses 2019 

 TOTAL : 47 210 € HT (pour un budget prévisionnel 2019 de 48 214€) 
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8. Programme 2020 
 
Au titre de l’exercice 2020, les actions suivantes étaient initialement inscrites au plan de financement 2016-
2020 : 
 

 
Tableau 11 : liste des opérations prévues en 2020 

 
 
 
 
 

2
 0

1
6

2
 0

1
7

2
 0

1
8

2
 0

1
9

2
 0

2
0

SE0 Suivi des niveaux d'eau de surface et de la nappe X X X X X

SE1 Suivi de la qualité de l'eau X X X X X

SE2 Suivi de la sédimentation X X X X X

SE3 Suivi de l'avifaune nicheuse X X X X X

SE4 Suivi de l'avifaune migratrice et hivernante X X X X X

SE5 Indicateur Rhoméo / 11 "Intégrité Du Peuplement d'Amphibiens" X X

SE6 Inventaire des populations de reptiles X X X X X

SE7 Baguage des Passereaux X X X X X

SE8 Indicateur Rhoméo I10 "Intégrité Du Peuplement d'Odonates" X X

SE9 Suivi de la colonisation de la Diane sur le site expérimental X X X X

GH1 Gérer les ouvertures de la vanne X X X X X

GH2 Maintien de l'action de pâturage X X X X X

GH3 Gestion expérimentale de la roselière dans la zone centrale X

GH4 Faucardage de la zone centrale X X X X X

GH5 Veille et contrôle des espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) X X X X X

GH6 Gestion non interventionniste des boisements annexes X X X X X

GH7 Réguler les populations de sangliers X X X X X

GH8 Projet d'introduction de l'Aristoloche (plante hôte du papillon Diane) X

MA1 Entretenir la vanne X X X X X

MA2 Entretenir les infrastructures d'accueil du public X X X X X

MA3 Entretenir les cheminements X X X X X

MA4 Entretien du fossé principal X X X X X

FA1 Communication sur l'Etang Salé (page web, newsletter, brochure) X X X X X

FA2 Gérer la fréquentation et canaliser le public X X X X X

FA3 Structurer un réseau dynamique de partenaires X

FA4 Projet de création d'une piste cyclable et d'un cheminement piétonnier X X X X X

FA5 Organisation de la "Journée de l'Etang " X X X X X

FA6 Aménagement de panneaux de sensibilisation (avifaune et réglementation) X

FA7 Diffusion de la mallette pédagogique X X X X X

FA8 Création d'une Charte d'accueil du public et d'un "Guide de bon usage du site"X

FA9 Obtenir le label "Tourisme Handicap" X

AD1 Organiser un Comité de gestion annuel (comité de suivi de l'APPB) X X X X X

PO1 Surveillance du site, respect de la règlementation APPB X X X X X

Code et libellé de l'opération

Calendrier 
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Des précisions sont apportées sur certaines opérations, en raison de nouveauté ou bien d’ajustements qu’il 
est nécessaire d’apporter à l’opération initiale au vu de l’évolution de la gestion : 
 
 
SE « SUIVI SCIENTIFIQUE » : 

- Suivi de la nouvelle station à Orchidées découverte en 2019. 
 

MA « MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL DU PUBLIC » : 
- Installation d’un panneau signalant que l’entrée de la galerie est interdite 
- Installation d’un panneau d’accueil au sud du site 
- Réfection des pupitres détériorés sur le parcours pedagogique 
- Installation d’un visuel sur les containers 
 

GH « GESTION HABITAT » 
- Gestion du pâturage marc 

 
FA  « FREQUENTATION PUBLIC » 

- Animation d’un Fils actualité sur la page web du site 
- Animation d’une journée dans le cadre du Congrès mondial de la nature 2020 (UICN) : 

https://www.iucncongress2020.org/fr 
- JNES 2020 ( date et contenu) 

 
AD « GESTION » 

- Mise en place/tenu d’un registre des actions réalisées 
- Rédaction du rapport d’actualité 2020 et d’une évaluation PDG 2016-2020 
- Actualisation du Plan de gestion arrivant à échéance avec la rédaction d’un programme d’action. 
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 Budget prévisionnel 2020 

 

 
Mission CEN - Suivis écologiques et animation PDG 11 500 €  
Mission CEN - Rédaction PdG 2021/2026 (non inscrite PdG 2016/2020)  7 500 €  
Action - Suivi scientifique (SE) 2 500 €  
Action - Gestion habitat (GH)   8 500 €  
Action - Maintenance (MA) 5 100 €  
Action - Fréquentation (FA) 15 500 €  
Frais personnel   1 400 €   

TOTAL (€ HT) 52 000 €  
 
 

Reste

193 395 €

2016 30 879 € 162 516 €

2017 25 479 € 137 037 €

2018 37 769 € 99 269 €

2019 47 210 € 52 059 €

2020 52 000 € 59 €

Année Dépenses (HT)
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9. Annexes 
 

Annexe 1 : Extrait de l’article paru sur le site Ornithomedia 
 
Source : http://www.ornithomedia.com/magazine/observer-france/chercher-marouettes-passage-
dans-sud-france-02909.html 

L’étang salé de Courthézon (Vaucluse) 

 

Marouette poussin (Zapornia parva) femelle adulte, parc naturel départemental de Vaugrenier, Villeneuve-

Loubet (Alpes-Maritimes), le 30/03/2019.  

L’étang salé de Courthézon est une dépression naturelle alimentée uniquement par les eaux de pluie. Au Moyen-

âge, il fut la propriété des Princes d’Orange qui l’utilisèrent pour en extraire du sel. Exploitation peu rentable, un 

réseau de fossés et de galeries de drainage a été créé en 1805, permettant la mise en culture de parcelles, souvent 

en cultures fourragères, progressivement abandonnées au cours du XXème siècle. En 2001, l’effondrement 

accidentel de la principale galerie de drainage a conduit à une remise en eau, ce qui a entraîné le développement 

de la roselière. La commune de Courthézon et ses partenaires ont engagé en 2010, des travaux de restauration 

permettant d’améliorer le fonctionnement hydrologique et biologique de cette zone humide, ainsi que sa mise en 

valeur paysagère et pédagogique. Il s’agit d’un Espace Naturel Protégé géré par le Conservatoire d’Espaces 

Naturels de Provence-Alpes-Côte-d’Azur très intéressant durant la période de nidification et les migrations (lire 

Observer les oiseaux de l’étang salé de Courthézon). 

Accès : depuis Orange au nord, prendre la N7 vers Avignon et sortir à Courthézon. L’étang salé de Courthézon 

se trouve entre ce village et Châteauneuf-du-Pape, non loin de la route de Châteauneuf (D92). Il faut laisser son 

véhicule dans l’aire de stationnement aménagée et emprunter le sentier de découverte d’une longueur d’environ 

1,5 km accessible aux personnes à mobilité réduite et visiter l’observatoire. 

Les marouettes en mars-avril 2019 : au moins quatre Marouettes poussins et deux Marouettes ponctuées ont 

été observées à plusieurs reprises en bordure de la roselière depuis l’observatoire (voir la localisation du site 

d’observation). 
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Annexe 2 : Articles de presse : Etang salé 
 

 
Article de presse Vaucluse matin 290319 
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Annexe 3 : programme de la 8e journée de l’Etang 
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