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LA ROQUEBRUSSANE

LE LAC DU GRAND LAOUTIEN

17

Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Site classé

Arrêté du 23 aôut 1932

Propriété
non renseignée
Superficie
non renseignée

Autres mesures de protection concernant le site
Aucune
Autres sites protégés sur la commune
SC Les Orris (A 06/03/1929)

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection
L’aspect incongru des deux petits lacs karstiques au milieu d’une vaste plaine cultivée, dont l’un des deux
seulement est protégé, attire l’attention sur la route de Garéoult. Leur forme et leur régime sont étonnants.
Ils présentent l’aspect de cratère mais n’on rien de volcanique et ne doivent leur structure qu’à des effondrements successifs. Une aire d’accueil permet au visiteur de découvrir en profondeur le lac du Grand
Laoutien avec des variations de niveau qui sont impressionnantes. Il serait aussi l’unique endroit connu au
monde où croit la plante subaquatique Limnogeria lougiseta.
(source : Guides Bleus et Carnets du patrimoines PACA 2000)
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Etat actuel

De récents travaux de voirie sur la RD64 ont rapproché l’emprise routière des abords du lac ainsi que l’installation
inopportune d’une station de relevage entre cette route et le lac. A l’occasion des travaux des déblais ont été déversés sur une partie des berges.

Observation
On peut déplorer qu’un seul lac «jumeau» ait-été classé, et non les deux qui forment un ensemble de même nature.
Une erreur de frappe figure sur l’arrêté d’origine d’après le cadastre ancien, le numéro cadastral est 477 section
C2 du “Laoutien”.

LOCALISATION DU PERIMETRE
Le lac du grand Laoutien, situé sur le territoire de la commune de La Roquebrussanne, parcelle cadastrale
N°477 (et non 177).
(Arrêté du 23 aôut 1932)
SITUATION
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