
Le fleuve Var à la sortie des gorges de Daluis, un 
fleuve encore sauvage, avec un magnifique lit en 

tresses· © N. Flutet 

A LA DÉCOUVERTE ••• du fleuve Var 

Le Var est un fleuve côtier torrentiel de 114 kilomètres qui prend sa source à Estenc dans 
les Alpes-Maritimes à 1 790 m d'altitude. Avant de se jeter dans la Méditerranée, il traverse 
les Gorges de Daluis sur plus de 4 km, rejoint par ses nombreux petits affluents. Ce fleuve 
sauvage est soumis au régime torrentiel, et l'eau qui ruisselle sur la pélite peut y 
engendrer des crues su bites et importantes. 

Et pourtant, le fleuve Var est une importante source de vie et on recense dans sa région 

près de 90 espèces d'oiseaux, dont dans sa partie amont le majestueux Aigle royal et 
l'emblématique Tétras lyre ou dans sa partie avale la gracieuse Sterne pierregarin. Chez les 

amphibiens, on citera le fa meux Spélerpès de Strinati, une espèce ra re qui a élu dom ici le 

dans les gorges rouges ... mammifères, insectes, et aussi la flore, ne sont pas en reste 

autour de ce fleuve vivant ! 

La LPO PACA développe des actions de protection de la nature sur l'ensemble du cours du 

fleuve en faisant connaître au plus grand nombre ses richesses naturelles. Entre autres 

partenaires, on compte I'Ecomusée de la Roudoule ou encore les écoles du territoire. Le 

programme « Le Var, fleuve vi va nt » ambition ne ainsi de mobiliser les acteurs du territoire 

désireux de faire du fleuve Var un espace pour la nature. 

A LA RENCONTRE ••• d 1un pêcheur 

Les pieds dans les eaux froides du Var, le pêcheur des gorges recherche la Truite, mais 

aussi l'Anguille ou le Blageon. Celui que nous rencontrons pêche la Truite depuis l'âge 
de 23 ans. Habitant Daluis, il aime les gorges pour leur sérénité et parce qu'il trouve les 
paysages magnifiques. Cette activité demande une bonne connaissance des espèces et 
des milieux et bénéficie dans le Haut Var d'une bon ne qualité des eaux. 

L'APPMA du Haut Var est une association qui regroupe une quarantaine de pêcheurs 
dans le secteur. Chaque année, elle organise des concours de pêche à Guillaumes et 
Valberg, ainsi que la fête nationale de la pêche le 7 juin. 

A VENIR ••• 

Fêtons la Nature le weekend du 23 et 
24 mai à Valberg! 

Samedi: RDV à 10h au pied du 
Garibeuil pour une grande journée 
de ramassage des déchets 

Dimanche: RDV à 20h à la salle 
Valbergane pour une conférence sur 
le Spélerpès, suivie d'une balade !._.!!:~-

nocturne jusqu'au lac de Beuil pour 
observer les amphibiens dans leur 
milieu naturel. 

Ant~~.~llle d'Europe-lfJ 
Wiklpédla 

Contacts: 
Communauté de Communes Alpes d'Azur 
Mai son des services publics, place Con il 
06260 Puget-Théniers 

Tel: 04.93.23.24.24 
slarbouret@alpesdazur .fr 
tangi .co rvel er@ 1 po. fr 

Evoluer à pied dans les gorges demande une certnine 
condition physique, et la pêche n'y est pas aussi tranquille 

qu'on l'imagine!- ©JL. Teyssie 

A SAVOIR ... 

Quel est œ dr61e de poisson ? 
L'anguille d'Europe (Anguilla anguilla) est un poisson misrateur 
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pollution, turbines, surpêche, paras•tes ... 
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