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LE VAL DE DURANCE  
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La Réserve Naturelle du Lac de l’Escale 
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   Au cœur des Alpes de Haute-Provence - la Moyenne Du rance : 

Un  projet d’avenir qui souhaite préserver le patri moine naturel, 
paysager et culturel tout en plaçant l’usage de la nature par 

l’homme au centre de sa politique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  CISTUDE        
Les Girauds chez M. D .Madeleine     
04160 L’Escale 
04 92 64 33 19 -  06 84 09 96 50 
mabiloup@wanadoo.fr 
 
 
 



 

Moyenne Durance : et si le bonheur était dans le pr é… ou dans le 
lac de l’ESCALE ! 
 
Aujourd’hui, il manque sur cette zone qui est le pr incipal carrefour du département un site qui 
permette d’avoir une accroche beaucoup plus compréh ensible pour le grand public que 
ZNIEFF, ZICO ou Natura 2000. 
La création d’une Réserve Naturelle Régionale peut remédier à cet état de fait. 
 

1- La définition d'une charte de développement ayan t comme ambition la préservation et 
la mise en valeur d’un territoire regorgeant de tré sors naturels …. 

 
Cette stratégie territoriale nécessite de définir : 

- Un état des lieux du territoire  
- Les objectifs à atteindre et les mesures qui permettront de les mettre en œuvre. 
- Le périmètre du projet et intégrant le diagnostic territorial, la stratégie de développement à 5 

ou 10 ans, 
- les champs couverts par le projet, les acteurs en présence et le rôle de chacun dans la mise 

en œuvre du projet. 
 

2- Une communauté de communes souhaitant l'impulsio n et la gestion de ce projet de 
territoire. 

 
Tout projet demande un organe chargé de sa mise en œuvre, sans oublier  l’intérêt de mettre en place 
un lieu de débat et de discussions  regroupant non seulement les représentants des collectivités 
locales mais aussi les acteurs concernés par la mise en oeuvre du projet (représentants de la société 
civile, opérateurs économiques…). Cet organe pourrait assurer  à la fois la mise en oeuvre et 
l'adhésion de tous au projet de territoire, résultante de la vision partagée du devenir de la 
communauté. 
 

3- Définir les formes d'implication des différents acteurs du territoire dans la mise en 
œuvre opérationnelle du projet. 

 

 
La définition d’une limite géographique et physique  : le Val de 
Durance 
 
Une volonté politique qui souhaite passer d’une ère du tout industriel qui semble révolue, à une 
volonté de désormais privilégier les atouts qui sont importants (situation géographique, paysages, 
climat, patrimoine, faune, flore, équipements sportifs et culturels) pour préparer un avenir différent de 
ce territoire : la Moyenne Durance.  

 

 

Que doit-on protéger ? 
 
Quelles sont, compte tenu de ce que l’on sait sur l ’objet à protéger et les menaces qui pèsent 
sur lui, les conditions indispensables à sa conserv ation ? 
 
Quels acteurs désigner et associer pour atteindre c et objectif ? 
 
Quelles articulations rechercher entre les différen ts outils (protection réglementaire – 
protection foncière – protection contractuelle – pr otection communautaire). 
 

 

 

 



UN CONSTAT : 
 
La situation géoclimatique entre climat méditerranéen et climat alpin est favorable à la diversité des 
espèces de la flore et de la faune, le « verrou » Sisteronais crée une zone de transition 
particulièrement riche et intéressante entre montagne de Lure , val de Durance et massif des Monges. 
Une volonté de préservation des joyaux du patrimoine naturel local, régional et national : 
 
 
CHATEAU ARNOUX, VOLONNE, L’ESCALE 
       - Classement de la retenue du lac de l’Escale en Réserve Naturelle Régionale 
 
MALIJAI 

- Mise en place d’une protection réglementaire concernant  la retenue de Malijai. 
 
PEIPIN  

- Préservation de la zone la plus naturelle de la  rivière  sur cette commune. 
 
MALLEFOUGASSE 

- Mise en place d’une mesure réglementaire forte pour la préservation de la  vipère d’Orsini (1er 
en Europe pour la protection d’un serpent). 

 
PEYRUIS - GANAGOBIE 

- Préservation d’un tronçon de la Durance pour le castor, le campagnol amphibie, et les 
invertébrés 

 
 
 
 
Et si demain, nous avions la possibilité de mettre en œuvre des actions de gestion, mais également 
de mise en valeur des communes concernées par la Communauté de communes de la Moyenne 
Durance … 
 
 
CHATEAU ARNOUX 
Le lac, le point névralgique central, des équipements culturels et sportifs de grande qualité. 
 

- Installation d’un centre  de gestion et création dans l’ancienne base nautique de la maison des 
oiseaux (écomusée, boutique).  

- Création dans un bâtiment communal sans affectation d’un gîte d’étape ou d’accueil 
permettant de recevoir de 20 à 30 personnes (randonneurs, sportifs, théâtre, stages et séjours 
à thèmes). 

- Installation d’un observatoire de la faune (zone à guêpiers d’Europe). 
- Pose de plate-formes nichoirs à cigognes.  
- Favoriser le retour du chamois sur le rocher de St Jean où il est facile à observer (site occupé 

depuis 2007 par deux à trois animaux). 
- Création d’un centre d’écologie (éco-école ) permettant l’accueil de classes et séjours nature   
      tout au long de l’année sur l’emplacement de l’ancien camping des Salettes.         

 
 
L’ESCALE 
Le lac, un lieu chargé d’histoire. 

 
- Création d’un écomusée sur l’histoire et le passé du village, les voies de communication que 

sont la Durance, la voie Domitienne, la voie royale, le site du Bourguet, Vière… 
- Installation de miradors d’observation. 
- Mise en place de paniers nichoirs pour les cigognes. 
- Mise en place d’une passe à castors sous le pont barrage. 
- Creusement de mare dans la roselière à la palissade aux oiseaux. 



 
VOLONNE 
Le lac, une porte d’entrée à l’Ouest du massif des Monges. 
 

- Creusement d’une mare pédagogique dans la roselière située à l’entrée du village. 
- Création d’un centre d’élevage et de réintroduction de la cistude (dernière observation dans le 

val de Durance). 
- Création d’un écomusée sur la cistude et les poissons de la Durance. 
- Création d’une maison de la randonnée pour promouvoir la randonnée (équestre, pédestre, 

cycliste) en direction du massif des Monges.. 
- Installation de paniers nichoirs pour les cigognes. 

 
 
MALIJAI 
La zone humide du lac et la principale étape pour la migration des cigognes dans le val de Durance 
(53animaux observés en 2008). 
 

- Mise en place d’une passe à castors et à poissons sur le barrage. 
- Installation d’une cabane d’affût à castors et d’un mirador d’observation 
- Création d’un écomusées : la cigogne et la route Napoléon. 
- Création d’un centre d’élevage et de réintroduction de la cigogne. 
- Pose de paniers nichoirs à cigognes. 

 
 
PEIPIN  
La porte d’entrée naturelle Est de la montagne de Lure. 
 

- Création d’un centre d’élevage et de réintroduction de la loutre. 
- Création d’un écomusée sur la montagne de Lure et la loutre. 
- Pose de paniers nichoirs à cigognes. 

 
 
MALLEFOUGASSE 
Un territoire forestier qui monte jusque sur les crêtes de Lure, vipère d’Orsini possible. 
 

- Création d’un écomusée sur les serpents (les AHP sont la zone la plus riche de France en 
nombre d’espèces de serpents). 

- Création d’une maison de la randonnée (pédestre, VTT, équestre) pour la montagne de Lure. 
 

 
PEYRUIS 
Une zone de collinéen provençal très intéressante pour les invertébrés. 
 

- Installation dans cette zone d’un parcours de découverte des papillons (plantation de plantes 
hôtes). 

- Mise en place d’une serre à papillons et à insectes. 
- Mise en place d’un écomusée entomologique. 
- Installation de paniers nichoirs à cigognes et d’une cabane d’affût à castors. 

 
 
GANAGOBIE 
Un prieuré et un patrimoine naturel et paysager unique. 
 

- Installation de paniers nichoirs à cigognes et d’une cabane d’affût à castors. 
- Création d’un écomusée sur l’histoire du plateau et sa géologie. 
- Installation de points de lecture du paysage. 

 



Les liens entre toutes les communes pourraient être  : 
 

- La mise en place d’un circuit (équestre, pédestre et VTT) avec aires de pique-nique 
permettant de découvrir les arbres remarquables de chaque commune afin d’inciter le public à 
se déplacer sur l’ensemble de la communauté de communes. 

- La mise en place d’un circuit de randonnées pédagogiques itinérantes reliant les différentes 
communes et permettant d’accueillir tout au long de l’année des classes de tout niveau pour 
des séjours d’une semaine. 

 
 
 
 
Les partenaires potentiels :  
 
       -     EDF et sa fondation 

- La fondation  TOTAL 
- La Ligue Française de l’Enseignement 
- Le réseau Eco-Ecole 
- Le Syndicat Mixte d’Aménagement de la vallée de la Durance 
- Le réseau Réserve Naturelle de France 
- Le Conseil Général des Alpes de Haute Provence 
- La Région PACA 
- La Communauté de communes de la moyenne Durance 
- La ligue pour la protection des oiseaux 
- L’Association la Cistude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


