
Natura 2000 est un programme européen 

qui vise à préserver la diversité biologique 

et à valoriser les territoires. 

En France, le réseau Natura 2000 couvre 

6,8 millions d'hectares, soit plus de deux fois la superficie 

de la région PACA ! 

 

 La Durance constitue le plus long site Natura 

2000 de PACA avec 230 kilomètres de cours d’eau, du 

barrage de Serre-Ponçon à sa confluence avec le Rhône. 

Grande rivière à la fois alpine et méditerranéenne, son 

fonctionnement a profondément évolué depuis quelques 

décennies (extractions de graviers, aménagement agro-

industriel). 

 Les crues régulières de la Durance entretiennent une 

diversité d’habitats naturels en perpétuel mouvement : iscles 

graveleux, sablonneux ou limoneux, mares, lônes, adoux, 

terrasses surélevées… Ces habitats accueillent une faune et 

une flore particulièrement adaptées à cette dynamique. Par 

exemple, la Petite Massette, roseau protégé en France et en 

Europe, affectionne les berges limoneuses humides alors que 

le Petit Gravelot, comme son nom l’indique, est un oiseau 

qui niche sur les ilots de gravier de la rivière.  

 

 Certaines espèces ont pu également s’adapter à l’activité humaine. Les chauves-souris, dont 

les effectifs mondiaux se sont effondrés depuis le milieu du 20ème siècle, apprécient les ouvrages 

d’arts (ponts…) pour se reproduire. Quand on sait qu’une 

seule d’entre elles mange jusqu’à 1000 moustiques par 

nuits, quelques chauves-souris dans son grenier consti-

tuent le meilleur insecticide naturel qui soit ! L’activité 

agricole extensive permet également de maintenir certaines 

espèces d’oiseaux emblématiques comme l’Outarde canepe-

tière, qui, grâce à l’implication de certains agriculteurs, 

tend à retrouver une dynamique plus favorable.  
 

 

Contact : François BOCA  

francois.boca@smavd.org 

Syndicat Mixte d'Aménagement de la Vallée 

de la Durance  

2, rue Mistral 13370 Mallemort 

tel . :  04 90 59 48 58 

La Durance - Photo H. GOMILA © 

La Petite Massette. Photo H. GOMILA © 

La Cistude d'Europe. Photo F. BOCA © 

 Après plusieurs années de diagnostics et de 

concertations, les objectifs du site Natura 2000 de 

la Durance étant désormais partagés, la mise en 

oeuvre d’opérations ciblées démarre. Le Syndicat 

Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance 

(SMAVD), animateur pour le compte de l’Etat du 

site Natura 2000 de la Durance, initie ces actions, 

dans un esprit de concertation et de cohérence avec 

les grands objectifs du contrat de rivière du Val de 

Durance. 
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