
L’ÉTANG SALÉ DE COURTHÉZON 

Fiche d’identité 
 
Statut 
Espace naturel sensible 
Villes et villages fleuris « prix 
spécial de la mise en valeur 
du patrimoine »  
 
Milieu  
Zone humide 
 
Surface  
28 hectares 
 
Propriétaire 
Commune de Courthézon 
 
Gestionnaire 
CCPRO et CEN PACA 
 
Commune 
Courthézon 
 
Date de création 
2005 
 
Partenaires 
CCPRO, Ville de Courthézon, 
CEN PACA, Région PACA, 
Agence de l’eau RMC 
 
Accès au public 
Oui 
 
Contact 
Tel: : 04 90 70 26 21  
courthezon@paysprovence.fr  
 

 
L’étang salé de Courthézon fût exploité au Moyen-âge pour récolter le sel qui 
s’y trouvait, grâce à la géologie du sol qui contenait un dôme de sel. L’eau n’a 
fait que remonter le sodium. S’étalant sur 28 hectares, cet Espace Naturel 
Sensible est géré par le CEN PACA (Conservatoire d’Espace Naturel) et est 
ouvert au public.  
 
Les milieux naturels  
L’étang salé est une zone humide d’intérêt majeur d’un point de vue  
biogéographique : il est à proximité du Rhône, qui représente une grande 
voie migratoire et constitue une étape clef dans la migration des oiseaux. De 
plus, il existe très peu de roselières en eau dans le département. Il s’agit donc 
d’un site de nidification de première importance. L’étang représente une  
superficie de près de 15 hectares et est situé dans une cuvette dont les  
versants sont occupés par de la vigne (AOC classée Grand cru Chateauneuf-
du-Pape), à l'exception d'un secteur boisé dans la partie Ouest.  
 
Les espèces 
Le site présente un très fort intérêt pour la nidification d’espèces aviaires  
patrimoniales avec soixante dix espèces dont quatorze sont nicheuses sur 
l’étang lui-même dont les Rousseroles turdoïde et effarvate, Blongios nain et 
Héron pourpré. Les libellules et amphibiens sont aussi présents avec  
notamment Rainette méridionale, Crapaud calamite, pélodyte ponctué et  
triton palmé !   
 
La gestion 
La gestion du site est assurée par le CEN PACA en partenariat avec la  
Communauté de commune des Pays de Rhône et Ouvèze . Afin de permettre 
une meilleure mise en eau de la zone par les pluies, des aménagements y 
ont été effectués. Comme toutes les zones humides, l’étang joue le rôle d’une  
éponge et permet de retenir temporairement les eaux de pluie lors de  
précipitations fortes et soudaines, limitant ainsi la saturation des fossés  
d’évacuation en aval. La gestion est faite pour maintenir la richesse naturelle. 
 
La valorisation 
Très bien aménagé pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite, 
des panneaux explicatifs (traduits en anglais et en braille) sillonnent le site. 
L’étang salé de Courthézon est un endroit paisible qui ravira les sorties  
familiales et les marcheurs de tous niveaux. Un poste d’observation est placé 
sur l’étendue d’eau pour y observer des espèces animales à grand intérêt 
écologique.  
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