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lieu d’hivernage pour plusieurs espèces de chauves-souris, dont
le Murin de Capaccini (deuxième plus grosse colonie de France).
Mais c’est aussi un lieu fréquenté par les grands rapaces comme
l’Aigle Royal ou le Vautour fauve.
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Le Lac de Sainte-Croix-du-Verdon est alimenté par le Verdon,
affluent de la Durance. Il se situe entre le département du Var
et celui des Alpes-de-Haute-Provence. Une réelle continuité
écologique et paysagère existe entre les grandes gorges du
Verdon en amont et les basses gorges du Verdon (communes
non riveraines au lac), en aval de celui-ci.

Enjeux : renforcer les continuités
écologiques et maintenir les espaces
agricoles extensifs
L’ensemble des gorges et du lac est marqué par un
caractère sauvage, des enjeux écologiques forts, un contexte
biogéographique similaire et constitue un site géomorphologique
impressionnant. Il existe de nombreuses zones boisées autour
du lac qui créent un véritable corridor écologique. Les enjeux
paysagers sont très importants sur l’ensemble du secteur grâce
au relief de la rive orientale du lac. L’habitat traditionnel quant à
lui est de type provençal.
Le climat a une influence méditerranéenne marquée : garrigues,
landes à genêt cendré, boisements de chênes verts. Une
espèce floristique endémique, la Doradille du Verdon, s’est
développée dans les gorges. Cet espace est également un haut

Le tourisme est l’économie principale du secteur, surtout en
période estivale. Par conséquent, l’urbanisation tend à s’étendre
avec en priorité des constructions ayant « vue sur le lac ». La
fréquentation saisonnière de masse rend difficile l’organisation
des aménités et des aménagements (circulations anarchiques
en bord de lac, stationnements inesthétiques et saturés,
camping sauvage, pollution, risques d’incendies accrus,
érosion, vandalisme). Pour le Parc naturel régional du Verdon,
le principal enjeu est de maitriser le développement touristique
pour préserver le milieu naturel, car une trop forte fréquentation
pourrait éloigner de nombreuses espèces. Pour le Conservatoire
du littoral, l’urbanisation au plus près du lac doit également être
contenue pour allier développement touristique et protection des
espaces naturels et des paysages.
La construction de plusieurs barrages en aval du lac a déjà
provoqué des changements dans la circulation piscicole.
Les zones humides sont rares en raison du sol karstique.

Partenariats : une zone relativement
bien protégée
La zone est préservée grâce à des protections réglementaires
comme les sites inscrits et classés (14,2 % et 21,2 % de la
surface de l’unité littorale), sans oublier le « grand site » représenté
par les grandes gorges du Verdon, en amont du lac mais aussi
une réserve naturelle régionale, de nombreuses parcelles gérées
par l’ONF (propriétés communales) et des terrains appartenant
à EDF et au Conservatoire du littoral au nord et au sud du lac. La
politique des espaces naturels sensibles (ENS) des Départements
est active, avec plusieurs zones de préemption présentes sur les
rives du lac.

Orientations stratégiques : soutenir
les activités agricoles respectueuses
de l’environnement

Le maintien des grands équilibres paysagers est essentiel, tout
comme l’organisation de la fréquentation. Les gorges concentrent
également des enjeux vis-à-vis de la biodiversité. Le maintien
de la quiétude des milieux les plus sensibles (oiseaux rupestres)
est primordial. Enfin, le renforcement des activités agricoles
respectueuses de l’environnement (trufficulture, arboriculture,
élevage), à partir d’unités foncières cohérentes, (plusieurs dizaines
d’hectares) constitue un enjeu très important pour maintenir
l’intérêt des milieux et réduire leur banalisation face aux pressions
immobilières et touristiques (risque d’implantation de cabanes au
bord de l’eau et d’extension des campings).
Le Conservatoire souhaite étendre à moyen terme son périmètre
d’intervention sur les basses gorges. Ce nouveau périmètre
constituerait un ensemble écologique et paysager plus cohérent
que les limites administratives des communes riveraines au lac.
Sainte-Croix-du-Verdon est l’exemple même d’espace où le
Conservatoire du littoral doit faire preuve d’anticipation face aux
pressions croissantes à venir.
Sources : DREAL, ONF, INSEE, FCEN

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

Alpes-deHauteProvence ,
Var
9
1 090 ha
1 090 ha
5 880 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

39 550 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

1 690 ha
1 690 ha
2 620 ha
2 620 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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LAC DE SAINTE-CROIX-DU-VERDON
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Réserve naturelle/coeur de parc

4

Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone de vigilance

0

2,5

5 Km

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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