
L’Estéron, 
précieuse rivière sauvage

Au cœur du Parc naturel régional des 
Préalpes d’Azur s’écoule l’Estéron. 

Longue de 66,7 km, cette rivière prend sa 
source dans le département des Alpes-de-
Haute-Provence, sur la commune de Soleilhas 
puis suit son cours entre clues et gorges pour 
déboucher près de Gilette, où elle rejoint le 
Var.  

Tout au long de son parcours et depuis des 
millénaires, la rivière façonne les paysages, 
créant des formes spécifiques, comme ici à la 
clue du Riolan. 

L’Estéron a été labellisée «Site Rivières Sauvages» 
sur une grande partie de son linéaire, 64km ! 
Ce label signifie que son lit a été peu aménagé 
par l’homme, ce qui est favorable à la biodiversité 
et à la qualité des eaux... On y trouve des espèces 
remarquables et protégées comme le barbeau 
méridional, poisson vivant dans des eaux claires 
et bien oxygénées, ou encore une souche locale 
de truite fario. Les habitats de nombreuses 
autres espèces sont liés à la rivière : le faucon 
pèlerin et l’aigle royal qui nichent dans des 
habitats rupestres, à proximité du cours d’eau, ou 
encore le circaète Jean-le-Blanc lié à la ripisylve. 
Evidemment, on trouve aussi une petite population 
d’invertébrés ainsi que des insectes d’intérêt 
patrimonial.  

La rivière et ses abords permettent à une 
biodiversité riche voire endémique de se développer 
mais ce sont également des lieux de découvertes 
avec diverses activités réglementées comme la 
pêche, le canyoning, le canoë-kayak ou encore la 
randonnée, le cyclisme, etc.  

Ainsi, veillons à respecter cet équilibre et à limiter 
notre impact sur le milieu.
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Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est un territoire de projets dont l’action est financée par la mutualisation de moyens entre 48 
communes, les intercommunalités, le Département des Alpes-Maritimes et majoritairement la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec un 
soutien financier annuel de l’Etat.
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Qu’est-ce qu’une clue ? 

C’est un mot typiquement provençal, 
hérité du latin clusa signifiant 
fermeture. Il désigne une gorge, plus 
précisément un défilé étroit, creusé 
par une rivière par corrosion chimique 
de la roche calcaire.
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