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 La lettre d’information 
Par nature que vous tenez 
entre les mains est le dernier 
numéro… sous cette forme ! 
Elle va connaître plusieurs 
changements de présentation 
et de modalité de diffusion. 

Au cours de l’enquête menée, l’année dernière, auprès des habitants 
sur les outils de communication du Parc, vous avez montré votre 
attachement à cette lettre, tout en demandant globalement d’être 
plus informés sur ce que fait le Parc. Les élus du Parc ont alors choisi de 
faire évoluer notre stratégie de communication pour qu’elle soit plus 
efficace, plus attractive, tout en tenant compte du contexte actuel. 
Avec l’évolution des nouvelles technologies de communication, mais 
aussi un contexte financier tendu, il nous fallait nous adapter.

Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre page Facebook, 
à vous abonner à notre newsletter, à nous écouter sur Radio 
Verdon ou suivre nos reportages vidéo. Nous allons continuer 
à fournir des efforts pour utiliser les meilleurs médias, avec la 
même envie de vous informer, de vous donner à voir et à vivre  
le Verdon !

Bernard Clap,  

Président du Parc naturel régional du Verdon

Produire ensemble de l’énergie,  
c’est possible !
La deuxième centrale photovoltaïque citoyenne des 
Alpes-de-Haute-Provence est en production sur le  
domaine de Valx !
En 2015, le Parc du Verdon achevait la rénovation d’une ferme caprine, 
en partenariat avec le Conservatoire du littoral (propriétaire du site), et le 
soutien financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil 
départemental des Alpes-de-Haute-Provence. En partenariat avec la 
Société coopérative Energ’Ethique 04, un projet de production d’énergie 
renouvelable participatif a été réalisé, afin de contribuer à l’exemplarité 
souhaitée de la ferme.

Ainsi, la toiture de la ferme accueille une centrale photovoltaïque 
d’une puissance de 12 kWc. Un tiers de la production d’énergie sera 
consommé sur site et les deux autres tiers seront vendus à EDF. Au total, 
la production moyenne annuelle estimée (16 000 kWh) équivaudra à la 
consommation d’électricité de 6  familles (hors chauffage et eau chaude). 
L’investissement, assuré par Energ’Ethique 04, mobilise en partie une 
épargne locale citoyenne via la souscription de parts sociales, permettant 
même, selon la formule, une rémunération du capital.

Pour en savoir plus sur le projet et les modalités de participation : 
 www.ener04.com

Le Parc en actions

Édito

Vergers : appel à volontaires !
C’est au printemps 2014 que le premier verger conservatoire de 
variétés fruitières anciennes du Parc du Verdon est implanté chez 
Jean-François Cusset et Nathalie Wassermann, agriculteurs volon-
taires de Moissac-Bellevue. Une collection de pommiers anciens a été 
plantée, et les fruits seront commercialisés avec les légumes produits 
sur l’exploitation agricole. Dix autres vergers conservatoires ont été 
créés depuis, sur des terrains communaux ou chez des agriculteurs 
volontaires.

Le Parc du Verdon recherche des volontaires pour installer de nou-
veaux vergers conservatoires. Si ce projet vous intéresse, contactez 
le Parc !

Yoann Hugand de Châteauvieux a lui aussi planté ce qu’il appelle « un verger sain »

Les écogardes du Verdon  
arrivent pour l’été !
Au nombre de dix-neuf cette année, ils seront présents en juillet et août, 
répartis en 4 équipes sur l’ensemble du territoire du Parc. Leurs missions 
sont larges et pas une journée ne se ressemble ! Ils accueillent et sensibi-
lisent les touristes et habitants, ils préviennent également les accidents 
dus aux mauvais équipements, au départ des sentiers de randonnées par 
exemple. Maillons importants de la prévention incendie, ils surveillent et 
veillent aussi sur les sites sensibles (fréquentation, mauvais comporte-
ments, dérangements). 

Lors de leurs patrouilles, les écogardes participent également aux suivis 
de l’état des sentiers de randonnées (pédestres, équestres ou VTT) en lien 
avec les gestionnaires. N’hésitez pas à les solliciter, ils répondront avec 
plaisir à toutes vos questions !

Retour sur la ferme pédagogique 
du domaine de Valx en 2015
En 2015, le Parc du Verdon, en partenariat avec les 3 agriculteurs du  
GAEC Ferme des Fabrigoules, a testé une vingtaine d’animations en lien 
avec l’activité caprine fromagère. Week-end portes ouvertes, atelier 
de transformation fromagère, dégustation, balade à la rencontre des  
chèvres, instant traite, les cycles à la ferme… autant de thèmes qu’ont  
pu découvrir les 500 personnes ayant bénéficié de ces animations  
(maternelles, familles,  touristes, habitants, scolaires, personnes  
handicapées, jeunes, etc.)

L’objectif visé était de mieux faire connaître le monde agricole et 
d’inviter à s’approprier les enjeux liés à l’agriculture du territoire. 
Pour cela, les animations sont fondées sur de véritables activités agricoles 
menées sur le domaine de Valx et sur le territoire. L’élevage et la culture 
fourragère sont les supports principaux aux activités pédagogiques. Cela 
permet aux publics, que ce soit des enfants, des habitants ou des touristes, 
de s’approprier la réalité d’une ferme comme une expérience authentique, 
dont on se souvient. 

Ainsi, le premier laboratoire pédagogique du Verdon consacré à la 
transformation fromagère a vu le jour ! Le concept est de recréer les 
conditions d’une fromagerie professionnelle dans un espace dédié 
à l’expérimentation et à la pédagogie. Table d’égouttage, moules, 
faisselles, louches, bac à caillé, tout un panel de matériels nécessaires  
à la fabrication de fromage que le public apprend à manier.

Et pour 2016 ? 

Le GAEC Ferme des Fabrigoules vous accueille sur site du mercredi au 
dimanche de 17 h à 19 h pour vous faire visiter et vous permettre d’acheter 
leurs produits en vente directe. Contact : www.fermedesfabrigoules.com 

Et si vous êtes intéressé par des animations pédagogiques, vous pouvez 
prendre contact avec le Parc.

Des sols de qualité chez les  
agriculteurs du plateau de Valensole
Mais pourquoi parler de qualité des sols ? Peut-être parce que le sol  
n’est pas seulement un support mais un réel écosystème qui assure 
la nutrition des cultures, l’épuration des eaux, la régulation du climat, 
etc. Aussi parce que, pour un agriculteur, préserver son sol, c’est 
assurer la durabilité de sa production sur le long terme. Et les sols 
du plateau nécessitent une attention particulière : entre érosion 
et appauvrissement, la marge de progrès est grande. C’est pourquoi  
le Parc a organisé, en partenariat avec la Chambre d’agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence et la Société du canal de Provence,  
une formation avec pour thème : « Qualité des sols et productivité du 
lavandin : de nouvelles clefs pour repenser son système ». 16 agriculteurs 
ont été volontaires ; accompagnés par des experts, ils ont pu comparer 
différents systèmes de culture de lavandin. L’objectif final est 
d’expérimenter des pratiques agricoles apportant le meilleur compromis 
entre préservation de la qualité des sols et maintien de la productivité. 
Les premières pistes proposées par les agriculteurs : diversifier ses 
cultures, couvrir son sol, apporter de la matière organique, minimiser  
le travail du sol… les idées ne manquent pas, la motivation est là.

Des fonds  
pour une énergie positive
À Paris, le 19 mai dernier, Hervé Philibert, vice-président du Parc du 
Verdon en charge du développement et maire de Ginasservis, signait la 
convention « territoires à énergie positive pour la croissance verte » avec 
la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal. Ce projet en partenariat avec 
le Pays A3V et les intercommunalités du Verdon permettra de lever plus 
de 500.000 € pour la rénovation énergétique des bâtiments publics et la 
modernisation de l’éclairage public...

Valeurs Parc naturel régional,  
la nouvelle marque des Parcs 
Voici plus de 20 ans que les Parcs naturels 
régionaux de France se sont dotés d’une 
marque commerciale afin de contribuer à 
la valorisation économique de produits et 
de services conçus en cohérence avec leurs  
valeurs et les enjeux de leurs chartes. La dé-
clinaison de la marque en trois appellations,  
selon qu’il s’agisse de prestations touristiques,  
de savoir-faire artisanaux ou de produits alimentaires, évolue au 
profit d’une seule dénomination : « Valeurs Parc naturel régional ».  
Le nom change, mais l’esprit reste pour distinguer une offre touris-
tique, artisanale ou gastronomique qui s’attache à mettre en avant 
le territoire, la dimension humaine et le respect de l’environnement.

Cette marque collective, commune et déclinable pour chaque Parc, 
devient ainsi plus forte et plus lisible au niveau national. 40 Parcs 
sont déjà engagés dans la marque, que vous soyez en Camargue 
ou dans le Luberon vous pourrez donc « consommer » un peu plus 
écoresponsable, « consommer Parc ».

Dans le Verdon, actuellement, ce sont 32 professionnels qui ont reçu la 
marque : 15 hébergeurs, 12 sorties accompagnées et  11 produits agricoles. 
Pour savoir lesquels, rendez-vous sur : www.consommer-parc.fr

http://www.ener04.com/nos-actions/centrale-pv-de-moustiers.php
https://fermedesfabrigoules.com/
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc
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Le Verdon
Chemins faisant...

Un cabanon en silhouette sur le plateau de Valensole, une cabane pastorale à l’ombre d’un versant, une fontaine sur la place 
d’un village… sont autant de liens qu’entretient le territoire avec ceux et celles qui y ont vécu ou qui y vivent au quotidien. 
Dans ces histoires écrites au fil du temps, les parcours de randonnée redeviennent, en quelque sorte, des chemins de vies 
qui invitent chacun à adapter son pas pour mieux découvrir et ressentir les multiples facettes du Verdon.

Itinérance, tourisme durable et transition écologique
Le visiteur a coutume de dire : « j’ai fait le Verdon », 
quand son regard a simplement croisé la vertica-
lité des paysages du Grand Canyon. Comme « ce 
qui est fait n’est plus à faire », cette affirmation 
renvoie au principe de visite unique et rapide, 
à une forme de zapping touristique qui laisse peu 
de place à la compréhension du lieu que l’on ne 
fait que traverser pour l’ajouter à sa  collection 
personnelle de paysages, en mode « selfie ». 

De ce constat, a émergé la stratégie de dévelop-
pement touristique du Parc autour de la notion 
d’itinérance et de découverte douce et lente 
du territoire. Le principe est de développer un  
réseau d’itinéraires adapté à différentes pra-
tiques de randonnée : pédestre, équestre, VTT ou  
cyclotouristique qui permette de favoriser une 
fréquentation étalée dans le temps et mieux  
répartie dans l’espace.

Privilégier la lenteur pour une vraie rencontre 
avec le Verdon invite d’abord à réinventer le 
tourisme autour de la notion de mobilité et 
de déplacement. L’itinérance, génératrice de 
séjours, contribue à imaginer une offre touris-
tique, propice au développement de l’économie 
locale tout en favorisant une meilleure compré-
hension des lieux et des activités humaines.

Le long de l’itinéraire, nous pouvons imaginer 
la visite d’une distillerie sur le plateau de Valen-
sole pour expliquer au visiteur que, derrière les 
paysages de lavande, une économie s’organise. 
Une rencontre avec le berger en estive permet-
tra de comprendre les pratiques vivantes de 
pastoralisme et d’expliquer les contraintes du 
métier qui se traduisent entre autre par la pré-
sence de chiens de protection en surveillance 
des troupeaux.

Première : Tours et détours dans le Verdon
Pour encourager l’itinérance dans le Verdon, 
il faut développer les parcours et permettre 
aux pratiquants de disposer d’une offre large. 
En s’appuyant sur le réseau des sentiers exis-
tants, dont le GR® 4 reliant la Provence à l’Atlan-
tique, de Grasse à Royan et le GR®99 qui relie la 
côte varoise au Verdon, il est possible de mettre 
à profit les 1 200 km de sentiers du Parc du Ver-
don déjà recensés en les reliant ou en créant 
des jonctions. 

En projet, de nouveaux itinéraires intitulés  
« les tours du Verdon » vont voir progressive-
ment le jour. Chaque zone paysagère du Parc : 
plateau de Valensole, collines du haut Var, 
grandes gorges, basses gorges, lac de Sainte-
Croix, Artuby et Préalpes, sera concernée par un 

itinéraire, dans une logique de maillage et de 
création de lien entre les territoires du Verdon. 

La création du premier « tour du Verdon » 
relie les vallées du Verdon et du Colostre,  
et a été inauguré le 19 juin. Pour le découvrir, 
munissez-vous de la carte éditée avec l’ADT 04 
et disponible dans les offices de tourisme ou à 
la maison du Parc.

Perspectives : Le Grand tour du Verdon à vélo

231 km, 19 communes et 7 entités territoriales 
traversées : le Grand tour se destine, par la 
pratique de l’itinérance vélo, à valoriser le Ver-
don dans son ensemble, en douceur, à travers 
les contrastes et la variété de ses paysages.  
Véritable itinéraire structurant prévu pour 
2017, en empruntant des petites routes tran-
quilles, il permettra de rencontrer le territoire 

autrement, favorisant les échanges, valorisant 
les professionnels du territoire (hébergeurs, 
restaurateurs, sites culturels…) et encoura-
geant une fréquentation hors-saison. Connecté 
aux grands itinéraires avoisinants dont la vélo-
route européenne de la Méditerranée (EuroVélo 
8) et le tour du Luberon à vélo, il contribuera 
à installer le Verdon comme destination vélo à 
part entière, d’envergure nationale et au-delà. 
Le tracé est confié à Vélo Loisir Provence. Cette 
association fédère des professionnels, regrou-
pés au sein du label Accueil Vélo : hébergeurs, 
restaurateurs, offices de tourisme, loueurs, 
accompagnateurs, sites culturels et de loisirs 
garantissent une qualité de services et des 
équipements adaptés aux pratiquants de vélo. 
L’ensemble des adhérents et des parcours sont 
présentés dans la brochure « Le Verdon à vélo », 
dont l’édition 2016 est disponible dans les  
offices du tourisme et à la maison du Parc  
ou sur www.veloloisirprovence.com

En ligne : Chemins des Parcs 
À pied, à vélo, VTT ou cheval, partageons 
les trésors de nos territoires préservés, pour 
découvrir, à son rythme et selon ses envies, 
une mosaïque de paysages, la faune et la flore  
remarquables de la Provence, le patrimoine 
rural méconnu, de la Méditerranée aux Alpes.

Pour être à la page et répondre à la demande, 
il était important pour le Parc d’investir la 
toile. Le site Internet dédié à la randonnée est 
désormais en ligne ! Ce projet est mené en  
collaboration avec le réseau des Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ainsi, 
de la Camargue au Queyras, en passant par le 

Luberon et le Verdon, il sera possible de faire de 
l’itinérance dans la région en allant d’un Parc à 
l’autre. Ce site Internet allie des fonctions car-
tographiques performantes et met en valeur les 
points d’intérêts patrimoniaux qui permettent 
aux randonneurs de s’enrichir d’une balade en 
complément de la contemplation des paysages 
emblématiques des parcs. Au niveau pratique, 
selon son niveau et ses envies, il est possible 
en quelques clics, d’éditer une fiche avec le 
descriptif du parcours. Bientôt le site sera aussi  
disponible sur application mobile.

En matière de randonnée, les acteurs locaux 
ont des rôles et compétences différents : 
l’un intervient sur l’entretien et le balisage, 
l’autre sur la promotion et l’édition de guides, 
en passant par les labels… Que ce soient 
les communes, les intercommunalités, les 
départements des Alpes-de-Haute-Provence 
et du Var, ou les fédérations telles que la 
Fédération française de randonnée pédestre… 
chacun participe pour qu’une offre de qualité 
soit présente sur le territoire.

Au centre de ce jeu d’acteurs, se trouve le che-
min dont la valeur se décline tant en terme 
de nature foncière : publique ou privée, qu’en 
terme d’usages. En effet, un chemin de cam-
pagne peut avoir des fonctions récréatives ou 
être utile aux activités économiques et de loisirs 
traditionnels. Ces fonctions peuvent se heurter 
au quotidien et obligent, au moment de créer 
un sentier de randonnée, de prévenir d’éven-
tuels conflits de pratique et d’usage. Les acti-
vités motorisées, la chasse, les troupeaux en 
estive nécessitant la surveillance de chiens de 
protection sont autant d’exemples à prendre en 
compte et à anticiper.

Le Parc situe son rôle dans l’animation du projet 
en mettant les compétences pluridisciplinaires 
de ses techniciens au service de la randonnée  
et de l’itinérance :

 ▶ il assure la concertation pour impliquer 
chaque acteur, tout en étant garant des 
valeurs communes ;

 ▶ il participe à l’élaboration des itinéraires de 
randonnée en s’assurant de la maîtrise du 
foncier ;

 ▶ il accompagne les communes dans leurs 
projets visant la création d’itinéraires de 
balades et randonnée ;

 ▶ il soutient l’association Vélo Loisir Provence ;
 ▶ il a investi dans du matériel adapté pour 

permettre aux personnes à mobilité réduite de 
randonner ;

 ▶ il contribue aux éditions de topo-guides  
d’éditeurs extérieurs comme ceux de la FFRP,  
en fournissant des contenus, relisant et 
transmettant les mises à jour ; 

 ▶ il édite et propose une collection de plus de  
70 fiches de randonnée (en vente dans les 
offices ou à la maison du Parc) ;

 ▶ il co-construit et alimente directement le site 
Internet  www.cheminsdesparcs.fr ;

 ▶ il organise des événements qui font la part 
belle à la randonnée (ex : fête du Parc) ;

 ▶ il participe à des salons de promotion  
de randonnée ;

 ▶ il attribue la marque Valeurs Parc à 
des sorties accompagnées par des 
professionnels.

Grâce à l’action des écogardes : 

 ▶ il sensibilise les randonneurs aux risques, 
 ▶ il peut contacter directement les secours, 
 ▶ il relève les disfonctionnements (problème 

de balisage, éboulements, arbres en travers 
du chemin…) et les transmet sous forme 
de rapports détaillés aux partenaires pour  
qu’ils puissent intervenir.

Que fait le Parc ?

http://www.veloloisirprovence.com/fr
http://www.cheminsdesparcs.fr/?categories=T1&categories=T2&categories=T3&categories=T4
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Un café associatif dans le Verdon
L’association le Plancher des chèvres, c’est 10 
ans d’initiatives culturelles en milieu rural sur le 
haut Var-Verdon ! En 2012, naît l’idée d’un projet 
coopératif porté par des habitants : un café 
associatif baptisé « Le Petit grain » reposant sur 
les valeurs de l’économie sociale et solidaire, 
orienté vers la culture, et rassemblant les gens, les 
idées, les initiatives. On participe à un atelier ou à 
des aides aux devoirs, on partage un verre autour 
d’un spectacle, on bouquine avec une boisson 
artisanale, on trouve un point d’affichage, etc.

Osez ouvrir les portes de ce lieu unique en son genre !
Plus d’informations (horaires, programme) : 

 ▶ petitgrain@gmail.com

 ▶ facebook.com/leplancherdeschevres 

 ▶ Adresse : Le Petit grain, 20 rue Albert Ier à Aups

Parutions
Cahier de la biodiversité

Grâce aux investigations menées 
par les habitants de Saint-Julien- 
le-Montagnier, dans le cadre des  
inventaires citoyens de la biodiversi-
té, nous vous dressons un portrait de 
la biodiversité de la commune : faune, 
flore et paysages… Au travers de courts 
récits ou d’anecdotes, vous découvri-
rez quelques-unes des nombreuses  
richesses et particularités de ce terroir 
du Haut-Var bordé par le Verdon, com-
posé de cultures, de collines boisées  
et piqueté d’amandiers.

Disponible sur www.parcduverdon.fr/page/les-publications  
ou sur demande à la maison du Parc.

Carnet découverte 2016
Il liste l’ensemble des activités 
proposées pour mieux découvrir 
les multiples visages du Verdon, en 
lien avec les prestataires locaux, 
accompagnateurs en moyenne 
montagne, guides de pays, musées...
Cet accueil personnalisé garantit 
une approche humaine, un contact 
chaleureux et profitable pour la 
transmission de connaissances et des 
véritables valeurs de ce territoire.

Disponible sur www.parcduverdon.fr/page/les-publications
dans les offices de tourisme ou à la maison du Parc. 

Verdon Secret n’est plus secret !
Produit par Ecociné Verdon et Caméra Lucida, Verdon Secret est un film 
réalisé en 3D au cœur du site des gorges du Verdon et projeté depuis 
mars 2016 sur les écrans du cinéma de Gréoux-les-Bains. Le Parc fait 
partie de cette aventure pour permettre aux visiteurs de porter un regard 
différent sur les gorges. Pour l’avant-première projetée le 26 mars, le Parc 
a spécialement organisé des navettes, pour que les habitants de Rougon, 
de La Palud-sur-Verdon, d’Aiguines et de Trigance (communes concernées 
par le tournage) puissent avoir la primeur de découvrir le film.

Plusieurs séances sont proposées tous les jours à Gréoux. 

Pour connaître les horaires : www.verdonsecret.com

S’initier aux techniques des bâtisseurs d’antan
En participant aux chantiers organisés par le Parc et soutenus par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
découvrez les techniques de restauration traditionnelles. 
Du côté des Alpes-de-Haute-Provence : nous retournerons à Castellane 
où le four à pain du hameau de Blaron, couvert d’une toiture neuve l’an 
dernier, est prêt à revêtir de nouveaux enduits réalisés au plâtre paysan. 

Du côté du Var, ce sont deux chantiers autour du patrimoine lié à l’eau qui 
sont proposés. À La Verdière, sur le lavoir de la Gouargo, sont prévus : pose 
d’une toiture traditionnelle, enduits à la chaux des murs, étanchéité du 
bassin et création d’une calade. À Aups, nous irons travailler sur la partie 
la plus ancienne du canal de la Montée des moulins, pour reprendre les 
murets avec enduit de rejointoyage, à la chaux. 

Les bénévoles qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice, sont 
les bienvenus (gratuité pour les participants), sur inscription.  
Les prochaines dates (susceptibles de changer) :

 ▶ 24 au 26 juin : Castellane,
 ▶ 22 au 24 juillet : La Verdière,
 ▶ 2 au 4 septembre : La Verdière,
 ▶ 1 et 2 octobre : La Verdière
 ▶ 4 au 6 novembre : Aups

Information et inscription sur www.parcduverdon.fr/agenda

Vous ne recevrez plus cette lettre d’informations du Parc directement dans votre 
boîte aux lettres, pour être sûr de la recevoir personnellement, abonnez-vous 
gratuitement et simplement en nous transmettant votre adresse postale sur  
info@parcduverdon.fr ou au 04 92 74 68 00.

 ▶ Rejoignez-nous sur Facebook :  www.facebook.com/ParcduVerdon

 ▶ Écoutez-nous sur Radio Verdon : 
91 FM le lundi 11 h 15 et le jeudi 13 h 15, ou 96,5 FM mercredi à 13 h et le jeudi à 9 h 30.

 ▶ Participez aux événements du Parc :  www.parcduverdon.fr/agenda

 ▶ Venez à la maison du Parc :

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Domaine de Valx - 04 360 Moustiers-Sainte-Marie
Tél : 04 92 74 68 00 - Fax : 04 92 74 68 01 - info@parcduverdon.fr 

Inventaires des plantes messicoles à Saint-Julien-le-Montagnier

Restauration de la toiture du four de Blaron en octobre 2015

Verdon festif et scientifique 
Les inventaires citoyens de la biodiversité de Blieux : 
exploration, observations, atelier, exposition, balade... 

 18 & 19 juin :  À la recherche du campagnol amphibie

 24 juillet :  Exploration des canyons et des avens

 6 août : Observation des marmottes,  
  ateliers photos, soirée astronomie  
  et papillons nocturnes

 17 septembre : Traces et indices de la faune

 23 octobre :  Variétés anciennes  
  et arbres fruitiers bocagers

 29 octobre :  Le grand remue-méninges  
  (restitution des résultats d’inventaires, 
  ateliers collectifs, expositions et festivités)

Retrouvez le programme complet sur le site internet du Parc  
et inscrivez-vous directement sur www.parcduverdon.fr/agenda

7 au 10 juillet 
Festival inventerre à Moustiers-Sainte-Marie : 
sorties découvertes, expositions, projections… 
Organisé par la Communauté de communes 
Asse-Bléone-Verdon
Programme complet sur :
 www.festival-inventerre.com

Dimanche 25 septembre 
La fête du Parc naturel régional du Verdon à 
Trigance. sorties découvertes, ateliers pour 
petits et grands, démonstrations, spectacle 
tout public, marché des artisans et des 
producteurs locaux. À cette occasion, le 
petit village perché de Trigance, dans le Var, 
partagera ses patrimoines bâtis, naturels et 
culturels pour le plaisir des sens. 

Inscription et informations : 
http://parcduverdon.fr/fr/agenda

Abonnez-vous !

https://www.facebook.com/leplancherdeschevres
http://www.parcduverdon.fr/page/les-publications
http://www.parcduverdon.fr/page/les-publications
http://parcduverdon.fr/
http://www.verdonsecret.com
http://www.parcduverdon.fr/agenda
http://info@parcduverdon.fr
http://www.facebook.com/ParcduVerdon
http://www.parcduverdon.fr/agenda
http://www.parcduverdon.fr/agenda
http://www.festival-inventerre.com
http://parcduverdon.fr/fr/agenda
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Inf ’eau
Sécheresse :  
où en est-on  
en avril 2016 ?
Au moment de l’écriture de cet article, la situa-
tion hydrologique est globalement déficitaire. 
En avril, EDF a réduit les lâchers d’eau afin  
d’assurer de bonnes conditions de remplissage 
des retenues pour la saison touristique. La pluie 
cumulée à Castillon depuis le 1er septembre 
2015 est inférieure à celle de l’an passé pour la 
même période (septembre 2014 – avril 2015),  
et inférieure à la moyenne. Il faut dire que  
l’hiver 2015 est le plus chaud depuis 1900,  
la température moyenne en France est supé-
rieure de 2.6 ° par rapport à la normale.

Pour un bel été et ne pas manquer d’eau, nous 
n’avons plus qu’à espérer un mois de juin 
pluvieux !

Pour plus d’informations : 

bulletin hydrologique régional mensuel sur   
www.paca.developpement-durable.gouv.fr 

Ou retrouvez la lettre Infolacs (éditée par EDF  
et le Parc en été) sur le site du Parc.

Nouvelles stations 
d’épuration  
pour Vinon-sur-Verdon, St-Jurs 
et Allemagne-en-Provence

Particulièrement long à mettre en œuvre 
(niveau technique et administratif) et né-
cessitant des moyens financiers énormes, 
les constructions ou améliorations des pro-
cédés d’assainissement vont bon train sur 
le territoire du bassin versant du Verdon.  
En effet, Vinon-sur-Verdon s’est équipé d’une 
station flambant neuve à boues activées d’une  
capacité de 8 000 habitants. Saint-Jurs a  
rénové une partie de ses installations tout en 
gardant fonctionnels les bassins en bon état.  
Et Allemagne-en-Provence dispose d’une station 
à lits plantés de roseaux. 

Travaux rivière 2015/2016
De septembre 2015 à avril 2016, le Parc naturel régional du  
Verdon a réalisé des travaux d’entretien sur le lac d’Esparron  
sur près de 1 km (commune d’Esparron-de-Verdon) et sur le 
Verdon sur un linéaire de plus de 13 km (communes de Saint-
Julien-le-Montagnier, Gréoux-les-Bains et Vinon-sur-Verdon).

Ces travaux sont destinés à prévenir et diminuer 
les risques d’inondations et limiter les érosions 
de berges (abattages, gestion des bancs de 
graviers et des encombres). Ces interventions 
ont été axées sur le maintien  et la préservation 
de certains habitats (zones humides, bras 
morts, etc.) mais aussi la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes. Sur les zones 
fréquentées, des actions de valorisation des 
boisements de berges  en termes paysagers et 
de restauration (plantations) ont été engagées.

Les travaux d’un montant de 35400 € TTC sont 
financés par l’Agence de l’eau, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le Conseil départemental des 
Alpes-de-Haute-Provence, ainsi qu’Électricité de 
France. La part d’autofinancement est assurée 
par les communes concernées par les travaux.

Pour l’année 2016, le Parc prévoit des travaux 
d’entretien sur le Malaurie de sa source à la 
confluence avec le Verdon, sur le Verdon en 
aval  du pont de Vinon-sur-Verdon, et sur le 
ravin d’Albiosc de la Baume au  lac d’Esparron.

Redonnons vie au Colostre !
Un projet ambitieux  
pour restaurer la rivière 
Le Colostre, cours d’eau affluent du Verdon situé 
sur le plateau de Valensole, est aujourd’hui 
dégradé : mauvaise qualité des eaux, nombreux 
désordres écologiques liés aux aménagements 
passés. Ce cours d’eau, autrefois apprécié des 
habitants de la vallée, a aujourd’hui une image 
et un fonctionnement altérés.

L’objectif du projet est de retrouver un bon 
fonctionnement global du cours d’eau, tout 
en répondant aux besoins et usages socio-
économiques (irrigation agricole, usages 
touristiques, intérêt patrimonial, attentes des 
riverains et des pêcheurs…).

Le projet de restauration du Colostre répond 
à des enjeux environnementaux, mais pourra 
également aboutir à une nouvelle vision de 
la rivière par les habitants, à une meilleure 
appropriation de ce cours d’eau, à une mise en 
valeur et à des sites plus attrayants…

Les travaux amèneront des changements 
importants dans la vallée, qui peuvent soulever 
des interrogations, des appréhensions et des 
préoccupations légitimes de la part des divers 
acteurs concernés et des riverains.
Afin de permettre à chacun de comprendre les 
enjeux, le déroulement et les conséquences 
des travaux, un outil numérique a été conçu. 
Il est disponible sur le site internet du Parc dans 
la rubrique « eau ».

Pour prendre en compte les enjeux agricoles 
du projet, Mounia Tonazzini, stagiaire de 
Montpellier Supagro pour 6 mois, travaille à 
l’analyse des conséquences du projet sur les 
usages agricoles et la définition d’actions à 
mettre en œuvre pour accompagner le projet. 

Le projet Colostre va nécessiter un important 
travail d’animation : le projet concerne bien 
sûr les propriétaires riverains du Colostre, mais 
beaucoup plus largement tous les habitants  
et les usagers.

Plantations pour fixer la berge avec les systèmes racinaires (Gréoux-les-Bains)

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/annee-2016-r2108.html

