
LAC DU PATY À CAROMB 

Fiche d’identité 
 
Statut 
Espace naturel sensible 
 
Milieu  
Zone humide et prairies 
 
Surface  
264.2 hectares 
 
Propriétaire 
Commune de Caromb 
 
Gestionnaire 
SMAEVM 
 
Commune 
Caromb 
 
Date de création 
Décembre 2009 
 
Partenaires 
Commune de Caromb, 
SMAEVM 
CEN PACA 
UP Ventoux 
LPO PACA 
 
Accès au public 
Oui 
 
Contact 
Mairie de Caromb 
84330 CAROMB 
Tél : 04 90 62 40 28 
http://www.ville-caromb.fr   
 

 
D’une superficie de 264 hectares, le lac et les collines du Paty se  
situent sur la commune de Caromb, au pied du Mont Ventoux et seront vous 
assurer de formidables journées de détente. L'ouvrage du lac  
artificiel du Paty s'est vu terminé en 1766 après deux années de travail.  
 
Les milieux naturels  
Un des rares points d’eau du Vaucluse, le lac du Paty est un endroit convoité 
par les oiseaux qui viennent s’y abreuver et s’y alimenter.  C’est aussi un lieu 
charnière entre le Comtat Venaissin, les Dentelles de Montmirail et le Mont 
Ventoux. Avec ses collines, c’est aussi une zone tampon entre le milieu  
agricole et les massifs forestiers.  Les paysages, les milieux et les usages 
sont donc très variés. 
 
Les espèces  
Une multitude de paysages et d'habitats riches façonnent les alentours du 
lac : Tourterelle des bois, Pipit rousseline, Alouette lulu, Fauvette pitchou,  
Tarier pâtre, Bruant zizi sont nicheurs probables autour du Lac. Les odonates 
sont également au rendez-vous sur le site avec au moins vingt-sept espèces 
de libellules sur les quatre-vingt dix que compte la France ! Plusieurs espèces 
d’amphibiens, dont le Crapaud Commun, peuplent le lac qui est un site  
majeur pour cette espèce en Vaucluse. La végétation est aussi à conserver 
car les milieux aquatiques ne sont pas répandus dans notre région. Ainsi, 
près de quatre cent espèces végétales ont été recensées sur le site dont la 
Fumeterre en épi et la Grande prêle, plantes surveillées et protégées. 
 

La gestion 
Pour assurer la pérennisation du Lac du Paty, les contrôles de défense des 
incendies sont renforcés, des îlots de vieillissement pour les ligneux sont 
créés ainsi qu’un programme de conservation des vieux bois. Les parkings et 
les structures d’accueil sont bien entendu entretenus régulièrement et  
l’accueil du public à mobilité réduite est sans cesse amélioré. 
 
La valorisation 
A sa construction, l’objectif du lac du Paty était d’irriguer la région. Aujourd'hui 
c’est un lieu de loisir réputé. Les points de détente, les chemins de randon-
née, la pêche, la baignade et les soirées organisées ne sont pas inhabituels 
en ce lieu. La rareté des points d'eau dans cette zone du Vaucluse en fait un 
site attractif et plaisant. Les poussettes et les fauteuils roulant pourront  
accéder au site, uniquement autour du lac, les sentiers balisés n’étant  
aménagés que pour les randonneurs. 
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