Flambé

Le conservatoire du littoral, établissement public créé en 1975,
acquiert les espaces naturels sensibles les plus remarquables de nos
rivages pour les protéger et les transmettre intacts aux générations
futures. Il est aujourd'hui propriétaire de 166 000 ha répartis en
700 sites, et assure ainsi la préservation définitive de 13 % du linéaire
côtier français.
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LA FAUNE

Râle d'eau

Avec 270 espèces d’oiseaux recensées, les étangs de Villepey
constituent un site d’un grand intérêt ornithologique.
Qu’ils soient migrateurs ou sédentaires, les oiseaux trouvent sur cette
zone humide une aire de repos, de nourrissage ou de reproduction.
Echassiers, limicoles, canards, rapaces, passereaux sont les éléments
d’une biodiversité remarquable dont le maintien est une priorité.
Une faune plus discrète vient également participer à l’équilibre
écologique des lieux : Insectes, poissons d’eau douce et marins,
mammifères, amphibiens, reptiles…

Site naturel protégé,
géré par la Ville de Fréjus
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Lis maritime

Plus de 27 espèces végétales patrimoniales rares et ou protégées sont
présentes sur le site telles que l’Asperge maritime, le Panicaut maritime,
le Lis de mer, l’Euphorbe péplis ou encore la Canne de Pline...
Les Etangs de Villepey constituent une des principales stations (en
termes de superficie) pour toutes les formations végétales typiques des
milieux humides salés rencontrés à l’Est du Rhône. Ils représentent
ainsi un paysage remarquable à l’échelle du département.
Le cordon dunaire est un habitat naturel rare et fragile qui accueille
une végétation spécifique. Cette végétation est adaptée aux conditions
écologiques dominantes que sont l’instabilité du sable et la sécheresse
estivale. Grâce à leur système racinaire, les plantes fixent le sable et
atténuent l’effet du vent. Les dunes assurent des fonctions importantes
au niveau du maintien du trait de côte. Leur préservation, contribue à
la protection du littoral et à la conservation de nos plages.
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de la gestion

UN PATRIMOINE NATUREL

EXCEPTIONNEL
Entre mer, collines et fleuve, les étangs de Villepey forment une des
seules zones humides littorales entre la Camargue et l’Italie. Ils ont été
façonnés dans le delta de l’Argens, par les divagations du fleuve au fil
des siècles, et par les activités humaines d’extraction de sable.

Les étangs de Villepey sont le lieu d’échanges continus entre eaux
douces et marines, d’où émerge une mosaïque de milieux spécifiques
tels que LAGUNE, ÉTANGS, VASIÈRE, SANSOUIRE, PRAIRIES
HUMIDES ET SÈCHES, RIPISYLVES, PINÈDES ET DUNES, constituant
les éléments d’un paysage exceptionnel.
Ce vaste éventail d’habitats favorise la présence d’une FAUNE ET
D’UNE FLORE DIVERSIFIÉES ET PARTICULIÈRES, adaptées aux
conditions de vie des espaces où terres et eaux s’entremêlent.
Certaines espèces, rares et parfois menacées, trouvent en ces lieux une
opportunité de se perpétuer dans un environnement privilégié.
Les étangs de Villepey ont été acquis par le Conservatoire
du littoral et sont gérés par la Ville de Fréjus.
Ayant fait l’objet d’importants efforts de reconquête, ils constituent
désormais un ESPACE NATUREL PROTÉGÉ de 260 ha reconnu depuis
le 2 février 2015 comme une zone humide d’intérêts et d’utilité
internationale (site RAMSAR) et inclus dans le périmètre DU SITE
NATURA 2000 EMBOUCHURE DE L’ARGENS.
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• Gardiennage, surveillance
et entretien du site.
• Gestion (protection)
et conservation des milieux
naturels et des espèces.
• Aménagement
d’équipements pour
l’accueil du public
et la découverte du site.
• Animations nature pour
le grand public et les
scolaires.
• Maintien des activités
traditionnelles d’une
manière compatible avec
la protection des milieux :
agriculture, pastoralisme,
pêche, chasse.
• Études et suivis
scientifiques et techniques.
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Le Pas-des-vaches
Le Draguignan

Sentier fermé
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FERME

Vers le sentier
littoral

préservation
et découverte

Le site est aménagé de manière à ce que le visiteur puisse découvrir
les richesses naturelles et paysagères en limitant au maximum l’impact
de la fréquentation.
Ainsi, les sentiers balisés permettent de parcourir les différents milieux
naturels, tout en les préservant et en respectant la tranquillité de la
faune sauvage.
Un sentier d’interprétation au "PAS DES VACHES", équipé de
panneaux informatifs, aboutit à "l’OBSERVATOIRE DE LA VASIERE",
riche en oiseaux variés.
Au sein de cet espace naturel, vous cheminez à travers des zones
sensibles. Merci de ne pas vous écarter des sentiers balisés.
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Informations

Passerelle

Ferme pédagogique des Esclamandes

réglementation

Le site des étangs de Villepey est un espace naturel protégé sur lequel s’applique une réglementation spécifique.

Le respect de cette dernière favorise la
conservation de ses richesses. Merci
d’adopter un comportement respectueux…

Base Nature

