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Les missions du CG sur le fleuve Var 

• Propriétaire du Domaine Public Fluvial du Var aval par 
transfert de l’Etat le 15 mars 2013 

• Mise en œuvre du SAGE Var avec la stratégie d’abaissement 
des seuils 

• Mise en œuvre des 2 PAPI avec notamment le confortement 
des digues 2009-2018 

• Gestionnaire de 25 km de digues classées par le Préfet 

• Animateur du site Natura 2000 directive oiseaux 

 

  Interventions nombreuses et régulières dans le lit du Var 



SAGE Var du 7/06/2007 

 
Favoriser le retour au  

« faciès méditerranéen » 
 

Stratégie d’abaissement des seuils 
Progressif de l’amont vers l’aval,  

réduction des coûts de confortement de digues 

Restaurer la dynamique fluviale pour : 
• améliorer les écoulements et réduire le risque inondation 
• améliorer la continuité écologique 
• favoriser l’auto-entretien du lit du Var 
• favoriser la biodiversité spécifique à ces milieux 

Objectif  
2015 

Objectif  
2021 

seuil 10 
seuil 9 
abaissés 

2011-2012: abaissement des seuils 9 et 10 
 
2016-2017: abaissement des seuils 8 et 7 



Digue St Laurent 

Digue CADAM-MIN 

Digue du Gabre 
Bonson 

Digue 6202bis 
Saint-Jeannet 
Gattières 

Digue Zone 
Industrielle 
Carros - Le Broc 

Digue lac du 
Broc 

Digue 6202 
Baou-roux 

Digue 6202 
St Martin à 
Manda 

Digue 6202 
Manda à 
seuil 4 

Confortement des digues - PAPI 2009-2018 

digues à conforter 

digues  confortées 



Comment prendre en compte Typha minima 
dans les projets ? 

Partenariat CG – DREAL - CBN méditerranée 

 
Comité de pilotage réunissant les maîtres d’ouvrages publics et privés 
(CG, EPA, MNCA, micro-centrales) et les services de l’Etat 
 
Durée élaboration: 9 mois 
 
 Informer et sensibiliser l’ensemble des intervenants 
 
 

Plan d’Actions local 



Plan d’actions Typha minima 

 Diagnostic partagé 

• État des lieux de l’espèce sur la basse vallée du Var (CBN Med) 

• Retours d’expériences sur l’espèce (Biotope) 

• Analyse des activités et la problématique Typha minima dans les projets (COPIL) 

 

 Stratégie de conservation repose sur 3 enjeux 

• Améliorer la prise en compte de l’espèce dans les différents projets 

• Préserver le milieu naturel et la dynamique du fleuve 

• Maintenir des populations suffisamment importantes et fonctionnelles 

 
 Programme de 16 actions et évaluation à 5 ans 

un plan en 3 phases 



 Principales conclusions  
 
 Meilleure solution à la persistance  de l’espèce : maintenir son biotope en  
protégeant les habitats potentiels 
 
 Expertise naturaliste pour tout projet dans le lit du Var :  
    stations de Typha minima ET les habitats potentiels = nouveauté du plan 
 
 Localiser les habitats potentiels dès les études préalables et les protéger pendant 
les travaux : anticiper une probable apparition de germination de l’année 
 
 Si l’espèce apparait au printemps avant les travaux dans un secteur où l’impact ne 
peut être évité, mise en place d’une procédure d’instruction accélérée des 
demandes de dérogation en accord avec le CNPN 
 
 Sensibiliser les agents de chantier et améliorer la connaissance de l’espèce 
 

Plan d’actions Typha minima 





Plan d’actions Typha minima 

Validation et diffusion du plan 
 
• Présentation au Conseil scientifique régional de protection de la nature 
en juin 2013 : avis favorable  
 
• Communication au Président de la commission flore du Conseil National 
de protection de la Nature 
 
 
Les apports du plan 
 
• Concilier la réalisation des projets et la préservation des espèces 
protégées 

 
• Anticiper les problèmes et mettre en place des procédures adaptées à la 
dynamique de cette espèce 
 
 
 
 
 


