L'ÉTANG SALÉ DE COURTHÉZON
Un patrimoine naturel exceptionel
Sur la route de Courthézon à Châteauneufdu-Pape, lové au cœur de son célèbre vignoble
et comme jalousement gardé par le massif qui
semble veiller sur lui, l’Étang salé est un Espace
Naturel Sensible du département de Vaucluse.

PLAN DU SITE

Espace Naturel Sensible

Cet écrin de la biodiversité du Vaucluse et de Provence fait l’objet d’une gestion conservatoire qui
vise tout à la fois protection de la nature, ouverture au public et sensibilisation à l’environnement.
Récemment restauré pour assurer son bon fonctionnement écologique, l’Étang et ses abords disposent également d’aménagements légers destinés à faciliter et inciter les visites du public, dans
le respect des exigences naturelles des milieux et
des espèces.
Vous aussi, en famille en classe ou en groupe,
venez profiter de cet espace de nature,
riche et généreux !
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L'ÉTANG SALÉ DE COURTHÉZON
DÉCOUVRIR LE SITE

L'ÉTANG...

Autrefois dédié à l’exploitation saline, l’Étang salé
est une dépression naturelle qui n’est alimentée en
eau que par les eaux de ruissellements et les précipitations.
En véritable éponge, cette zone humide temporaire (l’Étang s’assèche quasiment chaque été !)
assure des fonctions hydrologiques de premier
ordre en stockant une grande partie des eaux de
ruissellements : c’est un bassin écrêteur de crue,
et il contribue ainsi à la sécurité des biens et des
personnes en cas d’épisode orageux sévère.
Au quotidien, les roseaux (qui constituent l’essentiel de sa végétation) épurent les eaux de l’Étang
des pesticides et autres substances polluantes qui,
malheureusement, s’observent ici comme ailleurs.
...UNE ZONE HUMIDE...
Particulièrement rares dans le département et
la Région, les zones humides souffrent en plus,
de longue date, des nombreuses atteintes que
l’Homme leur inflige : drainage, comblement,
mise en culture, pollution… Ainsi, il n’existe plus
aujourd’hui en Vaucluse d’écosystème semblable
à celui de l’Étang, et la nature ne s’y trompe pas…

Un sentier stabilisé permet la découverte de
l’Étang depuis sa périphérie, sans jamais déranger
la faune et la flore.
Des pupitres jalonnent cet itinéraire et offrent à
chacun l’occasion d’en savoir plus sur cet écosystème, son fonctionnement et ses richesses.

Rousserolle turdoïde

…EXCEPTIONNELLE !
Les naturalistes du Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence (CEN PACA) ont dénombré
ici 162 espèces d’oiseaux ! Parmi celles-ci, une
majorité de passereaux dits « paludicoles » : qui
ne peuvent assurer leurs besoins physiologiques
(reproduction, hivernage, migration…) QUE
dans ce type de milieux naturels.
L’importance de l’Étang salé est telle pour ces espèces que, grâce au baguage, on observe ici des
oiseaux venant de Russie ou de Scandinavie, et
inversement : preuve d’une l’importance de ce site
qui dépasse largement nos frontières locales…
Forte de cette richesse, et soucieuse d’en assurer
le devenir, la Commune s’est entourée des partenaires techniques, scientifiques et institutionnels
avec lesquels elle assure la protection au quotidien
de cet oasis aux mille-et-une merveilles : oiseaux,
amphibiens, reptiles, libellules, papillons…

Chouette Chevêche

Pour parfaire la visite, un observatoire de la faune
sauvage (au Sud) est accessible par un ponton en
bois, et permet de profiter du spectacle de la vie
sauvage en toute discrétion. Comme souvent, les
plus matinaux seront bien souvent les mieux récompensés !

