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« La petite Durance »

Profiter d’un vaste espace pour redonner à la nature, et notamment
aux nombreuses espèces locales d’oiseaux, une zone humide 
protégée et adaptée à leur mode de vie ; zone sur laquelle 
sera également développé un programme d’animations 
pédagogiques ambitieux.



RÉAMENAGEMENT  
ECOLOGIQUE

Statut  -  Réaménagement coordonné à l’exploitation

Occupation des sols à l’origine  -   Terrains agricoles 
                                                  en friche

Nature des matériaux  -  Silico-calcaire de Durance 

Production  -  1 million de tonnes / an 

Superficie  -  55 hectares 

Durée de l’exploitation  -  Pour 12 ans depuis 2003

Gestionnaire du site  -  Durance Granulats 
(en attente du choix qui sera effectué par le Comité de gestion)

La couche exploitable se trouvant à moins 2 m, les 
800 000 m3 de terre végétale ainsi disponibles sont 
stockés en bordure de propriété pour servir au fur 
et à mesure de l’avancement aux différents travaux 
de réaménagement du site.

réservation Des terres 
De Décapage

constitution 
D’habitats natureLs

En concertation avec les élus locaux, les pouvoirs 
publics liés à l’environnement et les associations de 
préservation du milieu naturel, une mise en œuvre 
de génie écologique permettra d’accueillir diverses 
espèces d’invertébrés, d’insectes, de mammifères 
et surtout d’oiseaux. 

Ainsi seront construits une roselière sur 5 ha 
spécialement conçue pour l’accueil (nidification, 
repos, alimentation, …) des oiseaux comme les 
bonglios nains, une prairie humide, lieu de chasse 
des rapaces, une vasière d’1 ha pour l’alimentation 
ou la nidification des petits gravelots, des micro-
falaises sur 250 m, abris des martins-pêcheurs et 
guêpiers d’Europe…

D’autres structures auront aussi pour objectif la 
protection du site, tels qu’une plage de galets pour 
lutter contre l’érosion du vent ou des merlons pour 
diminuer le bruit environnant.

Un ilot central aura également pour vocation de 
recevoir des petits groupes de visiteurs (touristes, 
scolaires, universitaires, …) sur un point d’obser-
vation privilégié. 

une vocation péDagogique
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