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La chapelle Saint-Michel, construite sur un promontoire, a pu
échapper à l’ennoiement. Aujourd’hui, cet îlot symbolise à lui seul
le Lac de Serre-Ponçon.
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Deuxième lac d’Europe par sa superficie, le lac de barrage
de Serre-Ponçon régule le débit de la Durance. Situé entre le
département des Hautes-Alpes et celui des Alpes-de-HauteProvence, il se situe dans un cadre montagnard marqué. Sa
construction a provoqué l’ennoiement de 3 communes, suivi du
déplacement de 1 500 habitants.

Enjeux : préserver des paysages
grandioses et maintenir les milieux
ouverts
Ce lac est à la confluence entre plusieurs climats (méditerranéen
et montagnard-continental), ce qui génère des habitats
particuliers comme des pelouses steppiques. C’est un endroit
riche en biodiversité comme le prouve la présence du Crapaud
sonneur à ventre jaune (liste rouge de l’IUCN). En zone arrièrelittorale, le secteur agricole est caractérisé par l’arboriculture, la
culture de la vigne et les prairies.
Le fort marnage du lac (plusieurs dizaines de mètres) réduit
l’intérêt écologique des rives, car aucune végétation ne peut s’y
installer.
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Le tourisme est l’activité économique principale de la zone. Il
est centré autour de l’espace lacustre. Ce territoire est fréquenté
toute l’année ; on y vient pour les sports d’hiver et pour les
activités nautiques. L’offre touristique est gérée et développée
par le Syndicat mixte d’aménagement et de développement de
Serre-Ponçon (SMADESEP). Une dizaine de plages et de ports
ont été aménagés sur les pourtours du lac.
Les espaces agricoles sont en déclin et l’abandon de parcelles
provoque une fermeture des paysages. Les pins noirs et
sylvestres colonisent les secteurs les moins faciles d’accès.
L’attractivité du plan d’eau est de plus en plus forte, mais les
stations d’épurations ont été sous-dimensionnées, ainsi le risque
de pollution des eaux devient plus élevé.

Partenariats : la forte présence
de terrains public
De nombreux terrains sont gérés par l’ONF (plus de 10 000
hectares d’espaces communaux ou départementaux). EDF a
confié une partie de son patrimoine au SMADESEP. Toutefois,
les forêts, pour la plupart, sont situées sur des versants abrupts.
Le Conservatoire du littoral est également présent à hauteur de
43 hectares sur des secteurs à vocation pastorale où subsistent
des éléments bâtis anciens.
Le foncier public est omniprésent mais relativement fragmenté.
Toutes les collectivités riveraines n’ont pas adhéré au Syndicat
mixte, seul capable d’organiser et de financer les équipements de
manière cohérente dans le cadre d’une vision globale.
La totalité du plan d’eau ainsi que les rives appartiennent à un
vaste site inscrit, ce qui représente 21 % de la surface de l’unité
littorale. L’ensemble lacustre est donc considéré comme faisant
partie des paysages remarquables de France.

Orientations stratégiques : préserver
les espaces riches en biodiversité et
les secteurs agricoles
L’enjeu principal réside dans la conservation des milieux ouverts
(y compris leur connectivité) ou en voie de fermeture (reconquête),
soumis à l’abandon des pratiques agricoles sur les terres les
moins bien desservies (dégradation associée du bâti ancien).
Ces espaces sont des refuges pour plusieurs habitats ou
espèces d’intérêt patrimonial (limites d’aires de répartition). Le
renforcement de la cohérence foncière au sein des périmètres
existants et la création de continuités publiques sont également
primordiaux en maîtrisant les espaces intermédiaires ou en
intervenant sur de grosses unités foncières homogènes, dans
le but de favoriser un tourisme de découverte et l’émergence de
projets de restauration et d’usage du bâti patrimonial.
Sources : DREAL, ONF, INSEE, FCEN

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

Alpes-deHauteProvence ,
Hautes-Alpes
2
40 ha
40 ha
117 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

40 200 ha

Départements

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

920 ha
920 ha
370 ha
370 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

LAC DE SERRE-PONÇON

LAC DE SERRE-PONCON
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Forêt domaniale ²
Réserve naturelle/coeur de parc
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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