COMMUNIQUE DE PRESSE

Signature d’un bail de longue durée pour le Lac Redon,
un des derniers lacs temporaires méditerranéens
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La commune de Flassans-sur-Issole et le Conservatoire
d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont
signé, le 28 août 2020, un bail emphytéotique pour la partie
centrale du Lac Redon (4,7 ha), située en zone Natura 2000
et propriété de la commune de Flassans. Le Conservatoire
obtient ainsi la maîtrise foncière du site pour une durée de
99 ans et pour un loyer annuel symbolique de 1 euro. Ce
bail permet au Conservatoire de poursuivre la gestion et la
protection de cet espace naturel remarquable de manière
pérenne.
Lac Redon, Flassans-sur-Issole (83)
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L’intérêt du site
Le Lac Redon fait partie d’un complexe de 4 lacs temporaires gérés par le
Conservatoire. Au plus fort de l’inondation, ces dépressions naturelles peuvent
couvrir des surfaces variables : 7 ha pour Gavoty, 4 ha pour Redon, 1 ha pour
Bonne-Cougne et 2 ha pour Bayonny. En été, elles s’assèchent complètement.
L’Armoise de Molinier constitue l’intérêt phare de ces mares temporaires
méditerranéennes ; il s’agit des seules stations connues au monde. On y trouve
également un cortège d’espèces animales et végétales rares qui ont développé
des facultés remarquables pour résister à l’alternance de périodes d’inondation
et d’assèchement. Le caractère temporaire de ces milieux évite la présence de
poissons permettant la reproduction privilégiée des amphibiens et de nombreux
invertébrés. Ces zones humides sont rares et fragiles.
Armoise de Molinier

Une préservation renforcée
e
Le Conservatoire intervient depuis plus de 20 ans pour la préservation du territoire du Lac Redon. Il s’agit du 2
bail emphytéotique contractualisé entre la commune de Flassans-sur-Issole et le Conservatoire dans ce
périmètre pour des parcelles contigües, le précédent ayant été conclu en 2008. D’autres parcelles ont été
acquises par le Conservatoire et une parcelle privée fait l’objet d’une convention. Ce nouveau bail de longue
durée vient donc renforcer la protection de l’ensemble du site sur une surface totale de 20 ha.

Contact presse : Irène Nzakou - irene.nzakou@cen-paca.org - Tél. 04 42 26 74 31/07 72 29 79 19 ou

