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BESSE-SUR-ISSOLE

LE LAC DE BESSE ET PARTIES DE SES
RIVES

31

Site Classé

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Arrêté du 29 décembre 1938
(complète le site inscrit à la même date)

Propriété
Communale et privée
Superficie
non renseignée

Autres mesures de protections concernant le site
SI sur les autres parties des rives (29/12/1938)
(3 MHI hors du périmètre du site inscrit)
Autres sites protégés sur la commune
Aucun

COMPOSANTE DU SITE
Motivation de la protection

«Besse sur Issole est un gros village dont les places, fontaines, église, château forment un ensemble pittoresque. Mais ce qui fait son principal attrait c’est que cet ensemble est adossé au Nord à un lac naturel alimenté par
des sources internes et relié à la rivière Issole par un canal d’eau vive entrant par le Sud et sortant au Sud-Est.
Le lac a une forme irrégulière tenant entre le cercle et l’ellipse. Sa superficie est évaluée à 4 ha, sa plus grande
profondeur est d’environ 10 m. (...) En résumé, le lac de Besse et ses abords - qu’il faut visiter de préférence au
moment des frondaisons luxuriantes de la belle saison - forment un ensemble de beautés naturelles qui devraient
être protégées contre toute innovation inconsidérée.»
(Rapport de M. Courtecuisse, archiviste départemental, à la CDSMN du Var le 15 février 1938)
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Etat actuel
Peu d’évolution par rapport au moment du classement.

Observation
Le lac et ses berges Ouest et Sud sont classés. Un SI vient compléter à la même date la protection des berges
au Nord et à l’Est.

LOCALISATION DU PERIMETRE
Le lac de Besse et les parties de ses rives constituées par les parcelles cadastrales N°195 (commune) à 197, 255,
259, 260, 261 section F, et N° 246p, 255, 256p, 263, 279 section A.
(Arrêté du 29 décembre1938)
SITUATION

CADASTRE ANCIEN

Source : IGN-scan25

Périmètre du Site Classé
Périmètre du Site Inscrit

CADASTRE ACTUEL
Septembre 2008

