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Préambule 

L’Étang Salé est une zone humide majeure du département de Vaucluse qui accueille une biodiversité 
remarquable à l’échelle départementale.  Cette zone humide temporaire de 21 ha, située au creux d’une 
cuvette naturelle entourée de vignobles, sur la commune de Courthézon, est porteuse d’un patrimoine 
naturel remarquable. Elle bénéficie d’une protection réglementaire depuis 2013 (classement en Arrêté 
préfectoral de protection de biotope) et labellisé « Espace Naturel Sensible de Vaucluse » depuis 2005 par 
le département. 

Un projet commun de préservation de la biodiversité, de restauration fonctionnelle et de valorisation 
pédagogique de cet espace naturel réunit les partenaires suivants : 

- Le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) définit les 
enjeux de conservation, assure les suivis écologiques et co-anime la gestion de cet espace naturel 
depuis 2003 ; 

- Le Communauté de Communes Du Pays Réuni d’Orange, partenaire technique et financier du 
projet de restauration du site réalisé en 2010 et porteur de la gestion (maître d’ouvrage) depuis 
2018 suite à la prise de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations), co-anime la gestion avec le CEN PACA ; 

- La Commune de Courthézon, propriétaire du site et gestionnaire jusqu’en 2018 ; 
- Les partenaires financiers que sont l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et le 

département de Vaucluse (1er site labellisé Espace naturel Sensible de Vaucluse en 2005). 
- Les partenaires techniques que sont la maison OGIER, les éleveurs de chevaux camarguais, 

Benjamin Vollot (bagueur) et le Naturoptère. 
 
Ainsi, depuis 2003, une gestion est mise en œuvre aux fins de préservation de ce site emblématique au 
travers un document stratégique : le Plan de gestion. Il définit une vision à long terme de l’espace naturel 
et une programmation opérationnelle à moyen terme (5 ans). L’évaluation est au cœur de la démarche 
de construction et de mise en œuvre du plan de gestion. 

Le présent rapport d’activités de l’année 2020 marque la dernière année de mise en œuvre du 3ème Plan 
de gestion de la zone humide « Etang salé de Courthézon » (période 2016-2020). 

Les faits marquants de l’année 2020 sont les suivants : 

• Malgré un contexte de restriction de déplacements lié à l’épidémie du COVID 19, les suivis 
scientifiques ont pu se dérouler normalement et toutes les actions inscrites au plan de gestion ont 
pu être réalisées ; 

• Dans un contexte récurrent d’épisodes de sécheresse depuis plusieurs années, la zone humide a 
malgré tout bénéficié de bonnes conditions hydrologiques grâce aux fortes pluies de l’automne 
2019 ; 

• En cette dernière année du troisième plan de gestion, le bilan des suivis écologiques est positif 
avec une biodiversité en augmentation et le retour en 2020 d’une espèce à fort enjeux de 
protection, la Lusciniole à moustache, qui renforce l’enjeux de conservation du site ; 

• Les actions de gestion de la zone humide se poursuivent avec la création d’une première mare, 
l’ouverture des nouvelles surfaces de roselière et la poursuite des actions de pâturage en 
particulier sur le nouveau enclos central ; 

• Un important travail d’évaluation et de concertation a été réalisé en 2020 en vue d’élaborer le 4e 
plan de gestion dont la mise en œuvre débutera dès 2021, après validation par le comité de 
gestion du site. 
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Section A. Suivis scientifiques 
  

Ponton menant à l’observatoire © G. BLANC |CEN PACA 
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A.1. Suivis scientifiques 

Le présent bilan couvre la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, calé sur le cycle naturel de la mise 
en eau et d’asséchement de l’étang salé. 

L’ensemble des suivis écologiques programmés en 2020 ont été réalisés. Des prospections 
complémentaires, hors protocole du plan de gestion, ont été réalisées bénévolement par des adhérents 
du CEN PACA. 

Au final, le site a fait l’objet de 27 prospections soit 81 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. 

Sur l’ensemble de ces journées de prospection, 826 données ont été collectées tout groupes confondus 
(tableau présenté en annexe 1). 

L’ensemble des données naturalistes collectées dans le cadre de la gestion du site Etang salée  sont 
reversées par le CEN PACA à la base de données naturaliste publique SILENE FAUNE : 
http://faune.silene.eu/ 

A chaque visite, un suivi du niveau de l’eau a été réalisé au niveau des différentes stations de mesure. 

 

A.1.1. 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.  

 

A.1.1.a. Suivi pluviométrique 
 

Les résultats sont donnés dans le graphe et le tableau récapitulatif ci-après : 

 

http://faune.silene.eu/
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FIGURE 1 : PLUVIOMETRIE DU 1ER AOUT 2019 AU 31 JUILLET 2020 

 

 

TABLEAU 1: BILAN DU SUIVI DE LA PLUVIOMETRIE DE 2011 A 2020 

La pluviométrie observée au cours de la saison 2019-2020 se caractérise par : 

- Une pluviométrie globale de 692 mm, de nouveau légèrement déficitaire pour la cinquième 
saison consécutive. 

- Une pluviométrie fortement excédentaire d’octobre à décembre avec un cumul de 473 mm pour 
une moyenne de 228 mm soit un excédent de 251 mm en trois mois. 

- Une période de sècheresse quasi-continue de janvier à juillet avec un déficit pluviométrique 
cumulé de 146 mm. 
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période 

2014/2015

période 

2015/2016

période 

2016/2017

période 

2017/2018

période 

2018/2019

période 

2019/2020

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

SEPTEMBRE 112 34,5 76 79 129 81 58 6 3 23

OCTOBRE 96 37,5 99,5 120 19,5 166,5 206 0 143 196

NOVEMBRE 86 229 86,5 31 278,5 48 161 57 194 191

DECEMBRE 46 8 18 89 12,5 7 17 37 39 86

JANVIER 54 9 35,5 155 76 16,5 17 134 17 23

FEVRIER 37 1,4 25 110 74 56,5 23 16 35 11

MARS 41 23 114 44,5 32 47 43 112 15 18

AVRIL 64 79 85,5 21,5 71,5 37 54 99 60 65

MAI 59 85,5 131,5 12 2,5 56 30 106 14 55

JUIN 36 32 4 45,5 75 39 18 62 15 14

JUILLET 43 21 111,5 88 1 25 3 14 18 2

Moyennes annuelles 711 597,4 845,5 809 819,5 683 642 651 661 692

pluviométrie supérieure  aux moyennes observées sur la période de 1988-2018

pluviométrie inférieure  aux moyennes observées sur la période de 1988-2018

Pluviométrie mesurée en mm (données CIRAME - station de  Châteauneuf du pape)
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A.1.1.b. 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 2 : HAUTEURS D’EAU DANS L’ETANG ET AU NIVEAU DE LA VANNE POUR LA PERIODE 2018-2019 
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TABLEAU 2 : BILAN RECAPITULATIF DU FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DE L’ETANG SALE SUR LA PERIODE 2010-2020 

Principaux renseignements sur l’évolution hydraulique au cours de la saison 2019-2020 : 

- Une date de début de remise en eau relativement précoce à partir de fin novembre, grâce aux 
pluies excédentaires d’octobre à décembre.  

- Monté du niveau des eaux rapides au cours du moins de décembre (plus de 45 cm en 1 mois), le 
site retrouvant, fin décembre 2019, un niveau d’eau satisfaisant pour l’accueil de la faune ; 

- Bonne stabilité du niveau d’eau entre début janvier et la mi-mai avec une côte moyenne de 65 
cm, soit une période de remise en eau du site de 6 mois et demi, proche des périodes maximales 
observées à ce jour. 

- Baisse rapide du niveau d’eau à partir de fin mai dans un contexte de forte chaleur et d’absence 
de précipitation, avec une baisse du niveau moyen de plus 1 cm par jour. 

- De nouveau on observe une mise en assec totale et précoce de la zone humide dès la fin juin 
2020. 
 

Globalement la situation hydrologique de la saison 2019/2020 est jugée favorable pour l’ensemble de 
la faune malgré une mise en assec précoce.  

A noter qu’en 11 années de suivi (depuis 2010), seulement trois années ont vu l’apparition d’un assec 
tardif (fin juillet – début aout) de la zone humide ce qui constitue un élément limitant pour l’accueil de 
la faune. 

 

Période de 
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eau (h>10 

cm)
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complète de 

l 'étang (h>40 cm)

durée remise 

en eau 

complète de 

l 'étang 
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fonctionnement 

de la  surverse  

(h>75 cm)

durée de 

fonctionnement 

de la  surverse  

(h>75 cm)
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d'eau 

maximale 

(cm)

période de 

hauteur 

d'eau 

maximale

date 

d'appari tion 

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 jui l let

2013/2014
fin 

décembre

mi-janvier à  mi-

jui l let
6 mois sans  objet sans  objet 82 cm fin mars début aout

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  jui l let

2016/2017
début 

novembre

fin novembre à  

mi- juin

5 mois  et 

demi
0 0 73 cm début avri l  début jui l let

2017/2018 fin janvier
début avril  à mi-

juil let

3 mois et 

demi
0 0 74 cm mi-juin fin jui l let

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 jui l let

2019/2020 fin novembre
début décembre à 

mi-juin
6 mois et demi 0 0 69  cm

début 

mars
fin juin
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FIGURE 3 : MIRE LIMNOMETRIQUE AU DROIT DE LA VANNE DE SORTIE – AVRIL 2020 GILLES BLANC CEN PACA 

 

A.1.2. SE1 Suivi de la qualité de l’eau  

Le prélèvement d’eau a été effectué le 03 juin 2020 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 depuis 2018, la réalisation des analyses a été confiée au laboratoire CARSO à 
Lyon.  

Les résultats font l’objet d’un bilan comparatif interannuel, présentés dans le tableau suivant : 
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TABLEAU 3 : RESULTATS D’ANALYSES D’EAU SUR LA PERIODE 2011-2019 –EAU DE SURFACE DE L’ETANG SALE  

 

Qualité Physico-chimique :  

- Stabilisation du taux de Sulfates légèrement supérieurs à 20 mg/l.  
- Stabilisation du taux chlorures à 45 mg/l soit des concentrations faibles ; 
- Aucune trace de nitrates. 

 
Micropolluants organiques : 

Comme en 2018, détection à une très faible concentration (0.017 µg/l) d'un phytosanitaire, le 
Diméthomorphe. Cette molécule est utilisée en viticulture comme fongicide pour lutter contre le 
développement d’une maladie fongique, le mildiou.  
 

Les résultats de 2019/2020 confirment une évolution positive depuis 2011 et la bonne qualité de l’eau 
de la zone humide. 

 

A.1.3. SE2 Suivi de la sédimentation 

Sans objet en 2020. 

 

A.1.4. SE3 Suivi de l’avifaune nicheuse 

Fait remarquable à mentionner pour la saison de reproduction 2020, avec la nidification probable de la 
Lusciniole à moustache. La nidification de ce passereau paludicole à affinité méditerranéenne, n’est connu 
à ce jour que sur un seul site en Vaucluse (les 7 lacs – Beaumont de Pertuis). Cette espèce protégée au 
niveau nationale est inscrite comme vulnérable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de PACA.  
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10/05/2011 20/06/2012 28/06/2013 04/06/2014 30/05/2015 29/05/2016 02/06/2017 07/06/2018 13/06/2019 03/06/2020

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 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

G BLANC CEN-

PACA

LDA 

Vaucluse

LDA 

Vaucluse

LDA 

Vaucluse

LDA 

Vaucluse

LDA 

Vaucluse

LDA 

Vaucluse

Laboratoire 

CARSO

Laboratoire 

CARSO

Laboratoire 

CARSO

Laboratoire 

CARSO

20 cm 20 cm 40 cm 49 cm 35 cm 51 cm 56 cm 68 cm 44 cm 47 cm

1800 1300 1100 1000 1300 1200 1097 901 1235 1165

8.70 9.10 9.25 9.10 8.50 8.40 8,1 7,99 8,13 8,69

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 27,9 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 45,7 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 < 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
0,017 µg/l

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
Métabolite 

herbicide
0,13 µg/l

Myclobutanyl Fongicide 0,05 µg/l

Fongicide amines Fongicide 0,09 µg/l

Dimethomorphe Fongicide 0.024 µg/l 0.017 µg/l

Nitrate

Hauteur d'eau lors du prélèvement

PH

Sulfates 

chlorures

Conductivité

Année

Date de prélèvement

Lieu de prélèvement 

Préleveur

Laboratoire d'analyse
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La confirmation de son installation sur l’étang salé ferait de ce site, un des plus nordiques connus à ce jour 
en France et devrait être rajoutée sur la liste des espèces cibles à enjeux de conservation. 

 

A.1.4.a. Espèces cibles à enjeu de conservation 
 

Le suivi des espèces cibles porte sur le Blongios nain (Ixobrychus minutus) et la Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus arundinaceus). 

Les observations réalisées au cours de la saison de reproduction 2019/2020 confirment l’évolution 
positive des populations nicheuses depuis 2018 : 

- Blongios nain : Présence d’un mâle chanteur dès le 29 avril 2020 (date précoce) puis 
recontacté au cours du mois de mai, mais semble absent en juin. La reproduction n’a pas été 
confirmée.  

 

- Rousserolle turdoïde :  la population se maintient à niveau satisfaisant avec la présence de 7 
chanteurs, répartis sur l’ensemble des secteurs favorables constitués vieilles roselières 
inondées en bordure d’eau libre. L’assec précoce ne semble pas avoir impacté le succès de la 
reproduction de la Rousserolle turdoïde, avec de nombreux indices de reproduction et 
plusieurs observations de jeunes volants.  

 

 
FIGURE 4 : EVOLUTION DU NOMBRE DE COUPLES DE BLONGIOS NAIN ET DE ROUSSEROLE TURDOÏDE SUR LA PERIODE 2003-2020 
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Les conditions hydrauliques printanières, avec d’importantes surfaces de roselières inondées, ont été très 
favorables pour ces deux espèces paludicoles bien qu’un doute subsiste sur la nidification effective du 
Blongios nain. 

 
A.1.4.b. Espèces cibles liées à la présence d’une zone humide 

fonctionnelle 
 

Ce suivi concerne cinq espèces : le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), le Canard colvert (Anas 
platyrhynchos), la Foulque macroule (Fulica atra), la Gallinule poule d’eau (Gallinula chloropus) et le Râle 
d’eau (Rallus aquaticus).  

Le dénombrement des populations nicheuses au cours de la saison de reproduction 2020 confirme la 
tendance observée en 2019 avec la poursuite de l’augmentation des populations nicheuses pour les 5 
espèces : 

 

• Grèbe castagneux : poursuite de la forte augmentation des populations, depuis la baisse de 2018. 
Effectif record depuis 2004, avec un minimum 22 couples nicheurs. Très bonne réussite de la 
reproduction malgré l’assec de fin juin, avec au moins 16 jeunes en cours d’envol le 30 juin, 
rassemblés sur la dernière flaque d’eau libre du site ! 

• Canard colvert : effectif stable avec un minimum de 6 couvées dont une première famille observée 
le 26 avril et une couvée record de 12 poussins observée mi-avril puis retrouvée fin mai toujours au 
nombre de 12, confirmant le faible risque de prédation et l’absence de dérangement. Très bon succès 
de reproduction avec l’observation de très nombreux jeunes à l’envol.  

• Foulque macroule : effectif en hausse avec 9 couples et de nouveau un bon succès de reproduction 
pour cette espèce précoce avec de nombreux jeunes volants observés jusqu’à la mise en assec du 
site. 

• Gallinule poule d’eau : effectif en hausse avec un minimum de 15 couples et surtout l’observation 
d’au moins 7 jeunes volant fin juin (effectif probablement sous-estimé).  

• Râle d’eau : poursuite de l’augmentation apparente de la population qui reste difficile à recenser 
avec au moins 10 à 12 couples. Observation rarissime d’une famille de 4 poussins le 20 juin et 2 gros 
jeunes volant fin 20 juin, confirmant la reproduction de cette espèce très sensible aux assecs 
précoces.  
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FIGURE 5 : EVOLUTION DES EFFECTIFS D’OISEAUX NICHEURS LIES A LA ZONE HUMIDE (PERIODE 2004 A 2020) 

 

FIGURE 6 : FOULQUE MACROULE ACCOMPAGNEE D’UN POUSSIN - ETANG SALE DE COURTHEZON - PHOTO ©V.LEMOINE 

 

A.1.5. 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. Le suivi de 
l’avifaune migratrice et hivernante repose sur des observations directes (à vue et/ou à l’ouïe) lors des pics 
migratoires et pendant la saison hivernale. Ce suivi est réalisé plusieurs fois dans l’année depuis 2011. 

La figure ci-après montre l’évolution des populations d’avifaune migratrice et hivernante depuis 2010 : 
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FIGURE 7 : EVOLUTION DE LA DIVERSITE DE L’AVIFAUNE (NICHEUSE, HIVERNANTE ET MIGRATRICE) 

Au cours de la saison 2019/2020, 665 données ont pu être collectées sur l’ensemble de l’avifaune pour 
un minimum de 118 espèces observées, dont 38 espèces liées à la présence d’une zone humide 
fonctionnelle. 

Malgré une légère baisse de la diversité observée cette saison par rapport à la saison précédente, 
l’évolution positive de la diversité de l’avifaune (hivernante ou migratrice) est confirmée depuis 2010, 
année des travaux de réhabilitation de la zone humide. 

Aucune nouvelle espèce n’a été observée cette saison, mais les conditions hydrauliques (et possiblement 
l’absence de dérangement durant la période confinement ?) ont été favorables à l’accueil, en halte 
migratoire, d’une avifaune rare et variée.   

L’observation la plus remarquable concerne la présence d’une Bécassine double (observée à la mi-mai), 
qui semble avoir trouvé dans la prairie du nouveau pâturage des conditions d’accueil très favorables pour 
ses haltes migratoires (déjà observé en 2015 exactement au même endroit). Ce limicole extrêmement 
rare pour la région (moins de 10 données référencées depuis 2000 pour toute la région PACA) et en très 
forte diminution au niveau mondial, effectue une migration remarquable entre ses quartiers d’hiver en 
Afrique équatoriale et ses zones de nidification dans le grand nord sibérien. 

Les observations d’une Marouette poussin et d’une Marouette ponctuée (début avril) est à 
mentionner. Ces petits rallidés paludicoles sont toujours exceptionnels en Vaucluse bien qu’ils soient 
désormais observés quasiment chaque année sur le site de l’étang salé, avec des effectifs parfois 
remarquables comme au printemps 2019. 

A noter également l’observation de deux Chevaliers sylvains, petit limicole, peu commun en Vaucluse. 
Cette espèce migratrice transsaharienne hiverne en Afrique australe et regagne ses zones de nidifications 
scandinaves en mai. Le site de l’étang salé est régulièrement utilisé comme halte migratoire lors de ce 
voyage de plus de 5000 kilomètres.  

Autre espèce peu commune, le Crabier chevelu, petit héron migrateur, avec la présence d’un adulte 
pendant près de 3 semaines de mi-mai à début juin. 

A noter enfin l’observation de la Sarcelle d’été, du Héron pourpré et l’Aigrette garzette, ces deux 
dernières espèces étant probablement attirées par les fortes populations de batraciens. 
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FIGURE 8 : MAROUETTE PONCTUEE (EN HAUT) ET MAROUETTE POUSSIN (MALE) ETANG SALE DE COURTHEZON © SILVERE CORRE 

 

FIGURE 9 : CHEVALIER SYLVAIN © V. LEMOINE 
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FIGURE 10 : CRABIER CHEVELU © V. LEMOINE 

 

A.1.6. SE5 Indicateur RhoMéO I11 « Intégrité du peuplement d’amphibiens » 

Sans objet cette saison. 
 

A.1.7. SE6 Inventaire des populations de reptiles 

 
L’inventaire et la quantification se révélant souvent difficiles pour ce groupe d’espèce, deux méthodes de 
collecte de données sont appliquées : 

- Des observations directes, réalisées ponctuellement au grès des inventaires de terrain (depuis 
2009) ; 

- L’application de la méthode des “plaques refuges” ou “abris artificiels”, mise en place depuis 
2015.  

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 mais 2 plaques ont de nouveau été détruites ou 
enlevées au cours de l’années 2019 et n’ont pas fait l’objet d’un remplacement. 

La saison de suivi de 2020, n’a donc porté que sur 8 plaques, de février à septembre, avec 6 relevés réalisés 
soit un cumul de 49 contrôles dont 10 positifs avec un total de 17 observations de reptiles. 

Les espèces contactées sont :  

 La Couleuvre à échelon avec 7 contacts ; 
 La Couleuvre de Montpellier avec 7 contacts ; 
 La Couleuvre vipérine avec 2 contacts.  
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N° plaque/date du relevé 27-févr-20 23-mars-20 25-avr-20 15-mai-20 
20-juin-

20 
22-sept-20 

Bilan 2020 

1 0 0 
4 CM + 

1CE 
0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

3 bis* 0 0 1 CE 1 CE 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 

5 bis* 0 0 1 CM 2 CE + 2 CV 0 0 

5 0 0 1 CM 1 CM 0 0 

6 D D D D D D 

7 0 0 1 CE 1 CE 0 1 CE 

8 D D D D D D 

9 D D D D D D 

10 0 D D D D D 

Nb de relevés réalisés 9 8 8 8 8 8 49 

Nb de plaques positifs 0 0 5 4 0 1 10 

Nb d'individus de reptiles 
contactés 

0 0 9 7 0 1 17 

Nb d'espèces contactées 0 0 2 3 0 1 3 

Nb Couleuvre à échelons 0 0 3 4 0 1 8 

Nb Couleuvre vipérine 0 0 0 2 0 0 2 

Nb de Couleuvre de Montpellier 0 0 6 1 0 0 7 

CE  Couleuvre à échelons 

CV Couleuvre vipérine 

CM Couleuvre de Montpellier 

D = plaque disparue * = nouvelle plaque installée en 2019   

TABLEAU 4 : BILAN 2020 DU SUIVI DES POPULATIONS DE REPTILES SUR L’ETANG SALE  

 

De nouveau, 3 espèces ont été contactées cette saison avec une prédominance de contact de Couleuvre 
de Montpellier et Couleuvre à échelon. Le taux de contact reste élevé et confirme la présence d’une bonne 
densité de population de serpents sur le site.  

A noter que la Couleuvre helvétique, régulièrement observée sur le site chaque année, n’a étonnement 
jamais été trouvée sous une plaque (possible concurrence avec la Couleuvre de Montpellier). 
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Commune Nom site Nom Espèce Nom Vernaculaire 
Groupe 
Taxonomique 

Courthézon étang salé Zamenis scalaris (Schinz, 1822) Couleuvre à échelons (La) Reptiles 

Courthézon étang salé 
Malpolon monspessulanus 
(Hermann, 1804) Couleuvre de Montpellier (La) Reptiles 

Courthézon étang salé Natrix helvetica (Lacepède, 1789) Couleuvre helvétique (La) Reptiles 

Courthézon étang salé Natrix maura (Linnaeus, 1758) Couleuvre vipérine (La) Reptiles 

Courthézon étang salé Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard à deux raies (Le) Reptiles 

Courthézon étang salé Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles (Le) Reptiles 

TABLEAU 5 : LISTE DES ESPECES DE REPTILES OBSERVES EN 2020 SUR L’ETANG SALE 

 

 
FIGURE 11 : COULEUVRE A ECHELON JUVENILE SOUS UNE PLAQUE A REPTILE ETANG SALE MAI 2020 PHOTO © GILLES BLANC CEN PACA 

 

A.1.8. SE7 Baguage des passereaux 

La zone humide de l’Etang salé abrite un dortoir hivernal important de Bruant des roseaux (Emberiza 
schoeniclus) et plus spécifiquement, la sous-espèce nominale à petit bec (l’espèce n’est pas nicheuse sur 
le site). Récemment classé « en danger » sur la liste rouge des espèces d’oiseaux nicheurs menacés en 
France, le nombre de mâles chanteurs du Bruant des roseaux est en déclin continu depuis 1989.  Engagé 
depuis 2010 sur l’Etang salé, le suivi spécifique du Bruant des roseaux hivernant s’inscrit dans le cadre du 
programme VOIE du Centre de Recherche sur la Biologie des Oiseaux (CRBPO), qui comprend plusieurs 
stations de capture de l’arc méditerranéen. Intégré dans un programme national, ce suivi rend compte de 
l’évolution de la population de l’espèce. 

Le protocole consiste en l’installation de filets de baguage au sein de la roselière, de manière à capturer 
puis équiper d’une bague métallique fournie par le Museum d’Histoire Naturelle de Paris, les espèces 
inféodées à cet habitat et principalement le Bruant des roseaux et la Rémiz penduline, espèces 
hivernantes selon le programme VOIE (https://crbpo.mnhn.fr/spip.php?article485).  

Un minimum de 10 sessions, alternées soir et matin, sont réalisées entre septembre et mars l'année 
suivante (à cheval sur 2 années). 

https://crbpo.mnhn.fr/spip.php?article485
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FIGURE 12 : LOCALISATION ET VISUALISATION DES FILETS DE BAGUAGE EN VIEILLE ROSELIERE (FEVRIER 2019) - PHOTO©B. VOLLOT 

 

❖ Pression de capture : 

La pression de capture sur la période 2019/2020 est la suivante : 
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11/10/2019 17H20 19H50 2.5 120 1.8 216.00 

12/10/2019 7H00 10H30 3.3 120 1.8 216.00 

07/11/2019 14H30 16H30 2 120 1.8 216.00 

08/11/2019 7H00 10H00 3 120 1.8 216.00 

28/11/2019 15h00 17h30 2.5 130 1.8 234.00 

29/11/2019 7h30 10h30 3 130 1.8 234.00 

08/12/2019 13h30 17h30 4 120 1.8 216.00 

09/12/2019 7h30 9h30 2 120 1.8 216.00 

18/12/2019 13H30 17H30 4 120 1.8 216.00 

19/12/2019 7H30 9H00 1.5 120 1.8 216.00 

24/12/2019 14H00 17H30 3.5 120 1.8 216.00 

25/12/2019 7H15 9H15 2 120 1.8 216.00 

04/03/2020 15H00 18H30 3.5 120 1.8 216.00 

TABLEAU 6 : PRESSION DE CAPTURE 2019/2020 

Soit un total de 13 sessions pour un total de 36h50 effectives de capture. 

❖ Résultat des captures : 

Un minimum de 393 captures (pour 302 baguages) a été réalisé durant cette saison. On observe que 
l’indice de capture global de 4,7, est en augmentation régulière depuis le minimum observé au cours de 
la saison 2016/2017. Cette évolution positive est un signe encourageant sans pour autant avoir encore 
retrouvé les indices de 2014 à 2016. 

Avec 16 espèces différentes capturées, la diversité est dans la moyenne. 
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- Deux nouvelles espèces sont notées : l’Epervier d’Europe (rapace nicheur/hivernant attiré par le 
dortoir de passereau dans les roseaux) et le Tarier des prés (migrateur transsaharien en halte 
migratoire). A noter, la forte présence cette hiver de la Mésange bleue (épisode d’invasion 
hivernal observé sur toute l’Europe occidentale). 

- Le Bruant des roseaux représente encore un pourcentage important (55%) des captures avec 217 
captures sur 393 au total. 

- Une unique Rémiz penduline (hivernante) a été capturé confirmant la raréfaction de l’espèce en 
hivernage sur le site.  

- La Rousserolle effarvatte (estivant nicheur et migrateur de passage) et la Bouscarle de Cetti 
(sédentaire) se maintiennent avec des effectifs que l'on peut qualifier de stables mais très faibles.   

 

❖ Tendances liées à l’indice de capture : 

 

FIGURE 13 : EVOLUTION DE L’INDICE DE CAPTURE DEPUIS 2013 

 

Avec un indice de capture important (N) et vu qu'il s'agit de l'espèce "cible" de notre suivi, nous regardons 
spécifiquement la courbe du Bruant des roseaux.  
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FIGURE 14 : EVOLUTION DE L’INDICE DE CAPTURE DU BRUANT DES ROSEAUX, ESPECE CIBLE DU PROGRAMME 

 

Ainsi, on observe que depuis les débuts des suivis en 2011, l’hivernage du Bruant des roseaux est en forte 
diminution sur le site. Avec un IC moyen de 15,3 sur la période 2011 à 2016 (soit 5 saisons de baguage) 
et un IC moyen de 1,9 sur la période 2016 à 2020 (soit 4 saisons de baguage), on observe une diminution 
de plus de 87%. Une légère tendance positive s’engage depuis la sécheresse de 2017/2018 compensée 
par une remise en eau tardive de la roselière en mars. Ce constat inquiétant s’inscrit dans un cadre plus 
général d’une évolution défavorable des populations de Bruant des roseaux tant au niveau régional que 
national. 

 

A.1.9. SE8 Indicateur RhoMéO I10 « Intégrité du peuplement d’odonates » 

Sans objet en 2020. 
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A.1.10.  SE9 Suivi de la colonisation de la Diane sur le site expérimental 

 

Cette opération a pour objectif de suivre la possible colonisation du site par la Diane suite à l’implantation 
expérimentale d’Aristoloche (plante hôte de la Diane) réalisée dans l’action GH8. 

Ce projet a été mené à titre expérimental et le suivi proposé devait permettre de répondre à plusieurs 
questions scientifiques : 

- Quel est le temps nécessaire à la colonisation par la Diane de la station implantée d’Aristoloche 
(tenant compte du fait qu’un site avec une population de Diane se situe à 4km de l’Etang salé) ? 

- Quelles sont les tendances de reproduction et les effectifs de Diane sur le site ? 
  

L’implantation d’Aristoloche ayant eu lieu courant 2018/2019, le suivi de la colonisation de la Diane a 
débuté en 2020 à l’occasion d’une prospection ciblée sur les sites d’implantation. 

Sur le premier site d’implantation, un minimum de 78 pieds a été comptabilisé répartie sur 6 zones ce qui 
est très encourageant (85 pieds plantés en 2018/2019). Les pousses semblent en plein développement 
avec l’apparition des premières fleurs.  

Malgré plusieurs prospections en avril et en mai, aucun contact d’imago ou de chenille de Diane n’a été 
obtenu. 

A.2. Evaluation des opérations de « Gestion des habitats » 

A.2.1. GH1 Gérer les ouvertures de la vanne 

Les prescriptions relatives à la mise en eau et l’assec de l’étang salé inscrites à l’arrêté préfectoral portant 
autorisation mentionnent : « à partir du mois d'août la zone en eau sera vidangée au maximum par 
ouverture de la vanne » (cf. Arrêté préfectoral N° SI 2009-08-14-0120-DDEA, Article 4, partie 1). 

Les conditions hydrologiques observées durant la saison ont entraîné une mise en assec naturel du site 
fin juin ne nécessitant pas d’ouverture de la vanne, conformément aux prescriptions de l’arrêté 
préfectoral. 

 

A.2.2. GH2 Maintien de l’action de pâturage 

Les prairies et la roselière sèche nécessitent un entretien pour réguler le développement de la végétation. 
Cette action vise également à maintenir ou créer de nouveaux milieux favorables à la diversité floristique 
et faunistique.  

Un partenariat avec des éleveurs équins de la commune de Courthézon est mis en place sur le site depuis 
2011. Leur pratique sur le site est fixée dans le cadre d’une convention tripartite entre les éleveurs, le CEN 
PACA et la commune puis reconduite avec la CCPRO en 2018.  

Après des actions majeures menées en 2019 (entretien des pâturages existants et création d’un nouveau 
enclos en zone centrale), seules des actions de gestion courante ont été réalisées en 2020. L’entretien des 
clos de pâturage est un élément essentiel de leur fonctionnement. La végétation fait l’objet d’un entretien 
sous les clôtures électriques avant l’arrivée des chevaux. Aucun constat de dégradation des clôtures ou 
des portails n’est à signaler. 

Avec les travaux réalisées en 2019, les surfaces de paturage ont été portées à 5,3 ha, facilitant les rotations 
entre les différents enclos au grès des besoins de gestion. Les pâturages ouest et nord présentent peu, ou 
pas, de refus de pâturage avec un très bel aspect de prairie.  
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Le nouveau pâturage central a été faiblement inondé au printemps ce qui est conforme à l’objectif de 
création, à terme, d’une prairie humide.  

 

FIGURE 15 : VUE PANORAMIQUE DU PATURAGE CENTRAL FAIBLEMENT INONDE (23 MARS 2020)©GILLES BLANC CEN PACA 

 

Les premiers chevaux sont arrivés à partir de juin 2020 avec 5 chevaux sur l’enclos ouest, suivi le 19 juillet 
de 4 chevaux sur l’enclos ouest et de 2 chevaux sur le nouveau enclos central. A partir du 1er septembre, 
le nombre de chevaux sur l’enclos central a été porté à 4 début octobre afin d’augmenter la pression de 
paturage sur la roselière sèche. 

 

A.2.3. GH3 Gestion expérimentale de la roselière dans la zone centrale 

Sans objet. 

A.2.4. GH4 Faucardage de la zone centrale 

Depuis 2011, la végétation en zone centrale fait l’objet d’opération d’entretien par faucardage. 

En 2020, cette action été réalisée sur deux journées, les 14 et 15 septembre, 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 atteint presque 3 hectares et comprend :  

- Le traitement de la repousse de la végétation sur les deux plans d’eau centraux avec la 
conservation de 11 îlots de phragmitaie afin de favoriser la nidification des oiseaux paludicoles ; 

- L’ouverture de la roselière en bordure du cheminement sud pour favoriser la reproduction des 
amphibiens.  

Deux nouvelles surfaces ont été traitées en 2020 : 

- Ouverture d’une vieille roselière en zone centrale sur environ 3500 m2 afin de favoriser l’accueil 
de l’avifaune migratrice ; 

- Traitement d’environ 750 m2 de lande sèche à proximité du cheminement nord afin d’étudier 
l’impact sur la flore en secteur non pâturé. 

L’enjeu de ces actions de gestion de la végétation associé aux actions de pâturages est de créer ou de 
maintenir une mosaïque de biotopes variées et complémentaires pour l’accueil de la flore et de la faune.  

  



 

Rapport d’activités 2020 – ENS Etang salé (Vaucluse) 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur     Page 27 sur 39 

 

 FIGURE 16 : FAUCARDAGE PAR EPAREUSE MUNIE D’UN DOUBLE BRAS DE COUP SEPTEMBRE 2020©GILLES BLANC/CEN PACA 

 

FIGURE 17 : FAUCARDAGE DE LA ZONE CENTRALE AVEC MAINTIEN D’ILOTS DE VEGETATION SEPTEMBRE 2020©GILLES BLANC/CEN PACA 

 

FIGURE 18 : FAUCARDAGE D’UNE NOUVELLE SURFACE DE VIEILLE ROSELIERE - SEPTEMBRE 2020©GILLES BLANC/CEN PACA 
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FIGURE 19 : LOCALISATION ZONES FAUCARDEES ET NOUVEAU PATURAGE, SEPTEMBRE 2020  

 

 

TABLEAU 7 : BILAN ACTIONS DE FAUCARDAGE ZONE CENTRALE 2011 A 2020  

 

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).  

 

date des  opérations surface faucardé
préservation d'i lots  

de végétation
remarques temps  de travai l équipement uti l i sé intervenant

25 août 2011 2 000 m2 0 1 journée
débroussa i l leuse 

manuel le
CEN-PACA

24 octobre 2012 8 000 m2 0 1 journée
débroussa i l leuse 

mécanique
compagnie forestière

19 et 29 septembre 2013 12 230 m2 0 2 journées
débroussa i l leuse 

mécanique
commune de courthezon

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 Girobroyeur avec 

bras  de coupe
CCPRO

15 et 16 septembre 2016 19 377 m2 0 2 journées
tracteur Girobroyeur 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

14 et 15 septembre 2020 29 563 m2 11 soit 3390 m2

nouvel les  zones  faucardées  

vieille roseliére humide sur 3 

444 m2                              

roseliére et lande séche sur  754 

m2

2 journées
Epareuse avec double bras 

de coup de 1,6 m + 1,2 m
entreprise RIEU

Bilan mise en application de l'action GH3 "Maintenir la diversité d’habitats dans la zone centrale" sur la période de 2011 à 2019
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A.2.5. GH5 Veille et contrôle des Espèces végétales Exotiques Envahissantes 
(EEE)  

Parmi les Espèces végétales Exotiques Envahissantes (EEE) identifiées au droit de l’étang salé selon la liste 
des EVEE définie par les Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen de Porquerolles 
(www.invmed.fr), 3 d’entre elles continuent de faire l’objet d’une attention plus particulière sur le site :  

- L’herbe de pampa,  
- L’ambroisie, 
- L’érable negundo.  

 
En bordure de cheminements (partie Est de l’étang), environ 25 mètres linaires d’Ambroisie en cours de 
floraison ont été traités le 15 septembre 2020 en parallèle des travaux de faucardage. 

 

A.2.6. GH6 Gestion non interventionniste des boisements annexes 

Sans objet en 2020. 

 

A.2.7. GH7 Réguler les populations de sanglier 

Malgré le constat d’un très faible nombre d’individu de sangliers et bien que l’absence de rôle de la 
réserve-refuge de chasse de l’Etang salé dans une éventuelle prolifération de l’espèce soit partagée, une 
opération de Régulation des populations de sanglier est inscrite dans le plan de gestion. 

Ainsi, cette action ne doit être déclenchée qu’en cas de constat d’une présence trop importante de 
sangliers pouvant engendrer des dégâts avec un impact négatif sur la faune et les vignes.  

Les modalités d’organisation des battues sont définies dans le cadre d’une convention tripartite avec la 
société de chasse « Les Amis de St Hubert » (Courthézon) depuis 2016 afin de permettre le meilleur 
compromis possible entre efficacité de régulation des sangliers et amélioration des règles de sécurité du 
public. Les modalités sont détaillées en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Signalons en 2020, l’organisation d’1 battue (15 février 2020), non conforme aux modalités définies par 
la convention, elle a été réalisée sans autorisation des gestionnaires. Aucun sanglier n’a été observé. 

A.2.8. GH8 Projet d’introduction de l’Aristoloche (plante hôte du papillon 
Diane) 

Sans objet en 2020 

 

A.3. Evaluation des opérations de maintenance des infrastructures 

(MA)  

A.3.1. MA1 Entretenir la vanne 

Sans objet en 2020 

 

http://www.invmed.fr/
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A.3.2. MA2 Entretenir les infrastructures d’accueil du public 

L’Etang salé est un site labellisé Espace Naturel Sensible (ENS) de Vaucluse, à ce titre il a été aménagé 
pour permettre un accueil du public (ponton, banc, observatoire, toilettes sèches, panneaux, borne 
fontaine, etc.) 

La maintenance des infrastructures nécessite un entretien régulier afin de garantir un accueil de qualité 
et la sécurité des personnes sur le site. Cette maintenance est conduite par la CCPRO, en régie ou 
prestataires extérieurs. 

A ce titre, plusieurs interventions ont eu lieu sur le site en routine, et certaines ont été effectuées 
spécifiquement en 2020 : 

-  Entretenir les équipements 

o Plusieurs fois par semaine, les toilettes sèches sont nettoyées et les sacs sont vidés 
lorsque nécessaire. Cette intervention est réalisée dans le cadre d’une mise à disposition 
du personnel communal de Courthézon. 

o Les nids de guêpe sont retirés dans les toilettes sèches, l’observatoire ou le ponton 
lorsque leur présence est repérée. 

o Les équipes de la CCPRO ont comblé (2020) les ornières situées sur les parkings. La place 
PMR a également été améliorée (mise en place de grave) permettant de limiter la boue 
présente au droit de cet emplacement. 

- Restaurer les infrastructures lorsque des dégradations liées à l’usure naturelle sont constatées :  

o Ponton : remplacement de plusieurs planches et rééquilibrage du ponton (2019 et 2020) 

o Toilette sèche : huilage du bardage bois (2020), remplacement de la ventilation de la 
cheminée (2020), nettoyage du rail de porte (2020) 

o Fontaine : nettoyage / curage (2020) 

- Restaurer les infrastructures lorsque des détériorations volontaires sont constatées :  

o Ponton : remplacement des panneaux d’interdiction d’accès à la roselière (2018), 
remplacement d’une partie de la rambarde du ponton cassée (2020) 

o Observatoire : remplacement de planches détruites en partie basse (2020) 

o Toilette sèche : mise en place d’une grille de protection du dérouleur de papier toilette 
(2020) 

Ces informations sont listées dans un cahier de registre. 

 

A.3.3. MA3 Entretenir les cheminements 

Un sentier de découverte d’une longueur d’environ 1.5 km fait une boucle autour du site.  Ce 
cheminement nécessite un entretien de la végétation de ces abords réalisé annuellement depuis le 1er 
janvier 2019 par la CCPRO.   

 

A.3.4. MA4 Entretien du fossé principal 

Sans objet en 2020.  
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A.4. Evaluation des opérations de Fréquentation, d’accueil et 

pédagogie (FA) 

A.4.1. FA1 Communication sur l’Etang salé (page web, newsletter, brochure) 

Cette action vise à développer des actions de communication et de sensibilisation du public dans le cadre 
de la vocation d’ouverture au public de l’ENS Etang salé pour la découverte de ses richesses. De 
nombreuses actions font l’objet d’une communication spécifique ou plus générale sur l’Etang salé via des 
supports et médias variés : publications, sorties nature, page web, films, conférences et/ou réunions, 
articles de presse, exposition, interview etc. 

Notons quelques événements importants en matière de communication en 2020 : 

o Mise en place d’un panneau à l’entrée du site « Bienvenue à l’étang salé de 
Courthézon ». 

o Poursuite de la newsletter « Au fil de l’eau » : 

 https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/fil-eau/ 

A l’occasion de la fin du 3e plan de gestion, l’Etang salé a été mis à l’honneur au travers de 3 pages 
spéciales : 

o  « Biodiversité 2020 » qui relate les observations marquantes de la biodiversité en 2020 : 
https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/decouvertes_biodiversite_2016_2020.pdf 

o « Témoignages 2020 » : les partenaires du site partagent leur retour d’expérience : 
https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/_.pdf 

o « Rétrospective 2016-2020 » qui présente un retour synthétique des 5 dernières années de 
la gestion : https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/retrospective_2016_2020.pdf 

 

Et enfin, un article paru dans le Dauphiné libéré en août 2020 met à l’honneur la gestion du site (Cf. page 
suivante). 

https://www.ccpro.fr/gemapi/zoneshumides/etang_sale/fil-eau/
https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/decouvertes_biodiversite_2016_2020.pdf
https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/_.pdf
https://www.ccpro.fr/Ressources/Files/retrospective_2016_2020.pdf
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FIGURE 20 : « PARADIS DES BATRACIENS, OISEAUX ET PROMENEURS » , DAUPHINE LIBERE, 12 AOUT 2020 

 

A noter : 

Des réunions préparatoires en vue de la participation des acteurs du site au Congrès Mondial pour la 
Nature (UICN 2020) en partenariat avec le Naturoptère /UPV ont été conduites, pour objectif la visite des 
congressistes et autre public de l’ENS Etang salé/ visite permettant de valoriser la gestion de cet espace 
naturel. La pandémie liée au COVID 19 n’a pas permis la concrétisation de ce projet.  

  

A.4.2. FA2 Gérer la fréquentation et canaliser le public 

Le nombre de visites étant croissant sur le site, la canalisation de la fréquentation était devenue un enjeu 
de gestion prioritaire mis en évidence lors de l’évaluation du plan de gestion précédent (2010-2015). 
Depuis 2016, des mesures sont mises en œuvre pour garantir un usage et une fréquentation du site 
compatible avec les enjeux de biodiversité et sont appliquées en routine sur le site. 

 

A.4.3. FA3 Structurer un réseau dynamique de partenaires 

Sans objet en 2020. 

 

A.4.4. FA4 Projet de création d’une piste cyclable et d’un cheminement piéton 

Sans objet en 2020. 
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A.4.5. FA5 Organisation d’une « journée de l’étang » 

Une fois par an, au mois de mai/juin, une journée de valorisation de l’étang est organisée. Cette journée 
a pour finalité de fédérer le plus grand nombre autour de cet espace naturel sous forme ludique et 
pédagogique. Les partenaires techniques et financiers du plan de gestion sont également conviés.  
Organisée depuis 2011, la journée 2020 n’a pas pu être organisée en raison du contexte sanitaire en cours. 
Cependant une page a été dédiée aux partenaires de la gestion du site sous forme « D’inventaire à la 
Prévert » et de rétrospective  à retrouver sur le lien ci-après https://www.ccpro.fr/_/jes2020 « En mai 
l’Etang salé fait ce qui lui plait ». 
 

 
FIGURE 21 : RETROSPECTIVES JOURNEE DE L’ETANG 206/2020 © CCPRO 

 

https://www.ccpro.fr/_/jes2020
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FIGURE 22 : INFORMATION COMPLEMENTAIRE DIFFUSEE EN 2020 

 
 

A.4.6. FA6 Aménagement de panneautiques pédagogiques (observations 
ornithologiques et réglementation) 

Sans objet en 2020. 

 

A.4.7. FA7 Diffusion de la mallette pédagogique 

Sans objet en 2020.  
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A.4.8. FA8 Création d’une Charte d’accueil du public et d’un Guide de bon usage 
du site 

Sans objet en 2020. 

 

A.4.9. FA9 Obtenir le label Tourisme Handicap 

Sans objet en 2020. 
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A.5. Evaluation des opérations de « suivi administratif » (AD) 

A.5.1. AD1 Organiser un comité de gestion annuel (comité de suivi de l’APPB)  

Un comité de gestion, composé des différents partenaires techniques et financiers du site, est réuni 
chaque fin d’année. Le bilan d’activité de l’année en cours et le planning prévisionnel de l’année suivante 
y ont été présentés et soumis à validation.  

Le comité de gestion s’est tenu le 6 novembre 2020 en visioconférence. Etaient réunis : les co-
gestionnaires (CCPRO et CEN PACA), les partenaires institutionnels (Département de Vaucluse, au titre 
des « Espaces Naturels Sensibles » et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse, au titre de « la 
préservation et la restauration des milieux aquatiques et des zones humides ») et l’ensemble des 
partenaires techniques (commune, usagers, association, éleveurs, domaine OGIER etc..). Ce fut l’occasion 
de partager et valider : 

- Les actions réalisées en 2020 _ Le bilan (technique et financier) de la gestion 2016/2020 

- La future gestion 2021/2025  

La gestion 2016/2020 a été félicitée pour le travail réalisé en partenariat. La poursuite de la gestion de par 
la mise en œuvre d’un 4e plan de gestion (période 2021-2025) a été approuvée.  
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A.6. Evaluation des opérations de « Police de l’environnement et 

de l’eau » (PO) 

A.6.1. PO1 Surveillance du site, respect de la réglementation APPB 

Des tournées de surveillance par un policier assermenté environnement sont régulièrement accomplies 
et participent à la prévention et sensibilisation des usagers. 

En 2020, plusieurs dégradations relativement mineures ont été observées sur le site peu après la période 
de déconfinement : planches cassées sur l’observatoire, dérouleur de papier toilette détérioré… 

 

FIGURE 23 : INFRACTIONS OBSERVEES AU COURS DU PLAN DE GESTION 
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A.7. Bilan financier 

A.7.1. Dépenses 2020 

 

Les dépenses 2020 sont détaillées ci-dessous par type de mission. A noter qu’en 2020 une mission 
supplémentaire a été confiée au CEN PACA avec la réactualisation du Plan de gestion (travail d’évaluation 
et de réécriture du nouveau programme d’actions. 

 

TABLEAU 8 : SYNTHESE DES DEPENSES 2020
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